Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Séance du conseil communal du 24 juin 2021

Présents :

Le Président : Damien JENART, Bourgmestre;
Les Echevins : Blaise HISMANS, Véronique BONJEAN, Olivier HARMEGNIES,
Christelle DEMOUSTIEZ;
Le Président du CPAS (Voix consultative): François-Michel VRAY;
Les Conseillers : Jean-Pierre LEPINE, Salvatore LIGAS, Elena MILLITARI,
Alain TORREKENS, Cengiz TASKIN, Antonietta CARLUCCI, Jacques
CHAMELOT, Laura PANUNZIO, Maria-Anna DI MARCO, Calogero
FORTUNATO, Giovanni MUNAFO, Claude BAIL, Ludovic FOUBERT, Nida
KABAKCI, Sabrina HARVENGT, Pascali TSARTZIDIS, Lucille LONOBILE, Daniel
BARBIEUX, Sylvain CARON, Nicolas POMILIO.
La Secrétaire: Michela MURA, Directrice générale, Justine THIBEAU,
Directrice générale f.f.

En conformité avec le Décret wallon du 1er avril 2021 prolongeant l’organisation temporaire de la tenue
des réunions des organes communaux et provinciaux, la présente séance se tient de manière virtuelle par
vidéoconférence par le biais de l’application vidéo en ligne Zoom.
La séance est diffusée en direct sur Youtube Live pour permettre au public et à la presse d’y assister à
distance.
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance :
Excusés : Pascali Tsartzidis, Sylvain CARON.
Mme Laura Panunzio entre au pt 4.
Mme Nida Kabackci entre au pt 6.
Le Président ouvre la séance à 19h05 et fait part aux conseillers des communications suivantes :
Il rappelle les règles concernant les réunions des organes communaux qui peuvent toujours se tenir à
distance mais il espère que la prochaine séance du conseil, en août, se tiendra en présentiel.
A propos de la demande d’ajout de points supplémentaires par M. le conseiller Foubert, le président
indique que celle-ci est parvenue hors du délai prévu dans le règlement d’ordre intérieur du conseil (au
moins cinq jours francs avant la réunion). De plus les points soulevés en matière de mobilité requièrent un
avis technique préalable du fonctionnaire wallon. Ces points seront donc examinés à la prochaine séance.
Le Président donne rendez-vous à tous sur la grand-route le samedi 24 juillet pour l’arrivée de la dernière
étape du Tour de Wallonie.
Le sort désigne Mme Véronique Bonjean pour voter en premier lieu.
ORDRE DU JOUR
I. Séance publique
1. Secrétariat - Démission d'un Conseiller communal - Prise d'acte
2. Secrétariat - Bonne gouvernance - Rapport de rémunération - Exercice 2020 –
Approbation
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3. Secrétariat - Société Terrienne de Crédit Social du Hainaut - Points inscrits à l'ordre du
jour de l'Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021 - Approbation.
4. Secrétariat - Intercommunale IRSIA – Points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée
générale ordinaire du 30 juin 2021 – Approbation.
5. Secrétariat - Centre Intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut (C.I.S.C.H.) - Points
inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021 –
Approbation
6. Secrétariat - Centre Intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut (C.I.S.C.H.) - Points
inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 05 juillet 2021 –
Approbation
7. Secrétariat - Loi sur les jeux de hasard - Convention d'exploitation d'un établissement –
Approbation
8. Sports et fêtes - "Je Cours Pour Ma Forme" - Convention 2021 – Reconduction
9. Prévention - PSSP - Convention 2020-2021 - Ratification – Approbation
10. Finances - CPAS - Exercice 2021- 1ères modifications budgétaires des services ordinaire
et extraordinaire – Approbation
11. Marchés publics – Construction d’une cité administrative – Cahier spécial des charges Remarques du SPW – Modifications - Approbation
12. Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du
n°213, rue A. Castiaux – Approbation
13. Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du
n°125, rue Monsville – Approbation
14. Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du
n° 31, Place du Rivage – Approbation
15. Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du
n° 79, rue de Pâturages – Approbation
16. Mobilité - Mise en place d'une signalétique au niveau du sentier vicinal reliant la rue de
la Jonction à la rue de Maubeuge (sentier n°31) - Décision
17. Urbanisme - Acquisition de l’immeuble rue Docteur Isaac, 64 - Approbation
18. Urbanisme - Rénovation Urbaine de Monsville - Mise en vente du bâtiment sis rue
Camille Huysmans n°60 – Approbation
19. Urbanisme - Rénovation Urbaine de Monsville - Parcelles sis rue Docteur Haquin - Projet
d'acte d'acquisition – Approbation
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20. Technique – Renouvellement du mandat vicennal des Gestionnaires de Réseaux de
Distribution Gaz et électricité - Appel à candidature
21. Enseignement - Ecole de Promotion sociale - Convention de location du garage sis rue
Emile Vandervelde 227- Ratification - Décision
II. Séance à huis-clos
22. Personnel administratif - Détachement du Chef de projet PCS au cabinet du Bourgmestre
à mi-temps – Décision
23. Personnel Technique - Brigadier f.f. - Prolongation de la désignation et allocation pour
exercice de fonction supérieure – Décision
24. Personnel ouvrier - Admission à la retraite - Prise d'acte
25. Enseignement fondamental - Mises en disponibilité pour cause de maladie - Prise d'acte
26. Enseignement fondamental - Mise à la pension prématurée définitive pour inaptitude
physique - Prise d'acte
27. Enseignement fondamental - Interruption partielle de carrière professionnelle à 1/5
temps – Octroi
28. Enseignement secondaire - Désignations temporaires – Décision
29. Enseignement secondaire - Congé pour une interruption partielle à 1/5ème temps de la
carrière professionnelle dans le cadre d'un congé parental sans allocations de l'ONEM –
Octroi
30. Enseignement secondaire - Congé pour une interruption partielle à 1/5ème temps de la
carrière professionnelle dans le cadre d'un congé parental avec allocations de l'ONEM –
Octroi
31. Enseignement secondaire - Mise en disponibilité pour mission spéciale – Octroi
32. Enseignement secondaire - Mise en disponibilité pour cause de maladie - Prise d'acte
33. Enseignement artistique - Congés pour prestations réduites pour convenance
personnelle – Octroi
34. Enseignement artistique - Congé pour exercer provisoirement dans l'enseignement autre
que l'enseignement universitaire, une fonction également rémunérée au sein d'un autre
Pouvoir Organisateur – Octroi
35. Enseignement artistique - Mi-temps médical - Prise d'acte
36. Enseignement artistique - Démission honorable et admission à la retraite - Prise d'acte
Le Conseil communal, réuni en visioconférence et étant en nombre pour délibérer, examine les points
inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les décisions suivantes :
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SEANCE PUBLIQUE
1. Secrétariat - Démission d'un Conseiller communal - Prise d'acte
Vu l’article L1122-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Attendu qu'en vertu de ces dispositions décrétales, il y a lieu pour le Conseil communal d'accepter cette
démission "lors de la première séance suivant cette notification. La démission prend effet à la date où le
Conseil l'accepte. » ;
Vu l'article 13 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal ;
Vu le courrier daté du 27 mai 2021 notifié par écrit au Conseil communal par M. Sylvain CARON par lequel
il présente la démission de ses fonctions de Conseiller communal ;
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de cette démission ;
Décide :
De prendre acte de la démission de M. Sylvain CARON du mandat de Conseiller communal qui lui a été
conféré suite aux élections communales du 14 octobre 2018.
2. Secrétariat - Bonne gouvernance - Rapport de rémunération - Exercice 2020 - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l’article L6421-1 ;
Vu le décret du 29 mars 2018 visant à renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des
mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la circulaire ministérielle du 18 avril 2018 relative à la mise en application des décrets du 29 mars 2018
modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD,) ainsi que la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d’action sociale ;
Vu la circulaire du ministre wallon du logement, des pouvoirs locaux et de la ville datée du 21 mai 2021
relative au rapport de rémunération 2021 - Exercice 2020 ;
Considérant que l’article L6421-1, §§ 1er et 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel
qu’inséré par le décret du 29 mars 2018 susvisé, prévoit en substance que :
1. Le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et
nominatif des jetons, rémunérations, ainsi que des avantages en nature, perçus par les
mandataires et les personnes non élues dans le courant de l’exercice comptable précédent ;
2. Ce rapport contient également :
a. La liste des présences aux réunions des différentes instances de la Commune ;
b. La liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles la Commune détient des
participations directes ou indirectes, ainsi que des informations relatives aux rémunérations liées
à ces mandats ;
3. Le Président du Conseil communal transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de
chaque année au Gouvernement wallon ;
Considérant que l’alinéa 4 de cet article L6421-1, § 1er, précise que ce rapport est établi conformément au
modèle fixé par le Gouvernement wallon ;
Considérant que le Service Public de Wallonie a mis en ligne le modèle de rapport sur le portail des Pouvoirs
Locaux en date du 15 juin 2018 et sa mise à jour en date du 28 octobre 2019 ;
Considérant qu’en ce qui concerne ces informations, il convient de préciser les éléments suivants :
◦
Seuls les membres du Collège communal perçoivent une rémunération du fait de l’exercice de
leur mandat de Bourgmestre ou d’Échevin ;
◦
Seuls les membres du Conseil communal, des Commissions communales des "Finances-Régie
foncière-Affaires sociales", "Mobilité", "Cadre de Vie" et les membres effectifs, hors "quart
communal" de la Commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM)
perçoivent des jetons de présence lorsqu’ils siègent dans ces instances ;
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◦

Aucun jeton de présence n’est versé aux membres du Collège communal lorsqu’ils siègent au
Conseil communal ou dans les Commissions précitées ;
◦
Aucun avantage en nature n’est alloué par l’Administration communale aux mandataires et
personnes non élues siégeant au sein des instances de la Commune ou désignés par celles-ci pour
siéger dans d’autres organismes ;
Considérant que, conformément au décret du 29 mars 2018 susvisé, les jetons et rémunérations
mentionnés dans le rapport de rémunération sont exprimés en montants annuels bruts ;
Considérant qu’un tel rapport devra aussi être établi par les organismes dans lesquelles la Commune
détient des participations directes ou indirectes et que ce rapport sera communiqué avant le 30 septembre,
tant à la Commune qu’au Gouvernement wallon ;
Considérant qu’en attendant la réception des rapports de rémunération de ces organismes, l’Administration
communale n’est pas en mesure d’inclure dans son propre rapport des informations relatives aux
rémunérations liées aux mandats détenus dans lesdits organismes ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
À l’unanimité des membres présents ;
Décide :
1° D’approuver le rapport de rémunération 2021 de la Commune de Quaregnon concernant l’exercice 2020
composé des documents suivants :
a. Un relevé individuel et nominatif des jetons et rémunérations alloués par l’administration
communale aux mandataires et aux personnes non élues, comprenant la liste de leurs présences
aux réunions des différentes instances de la Commune ;
b. La liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquels la Commune détient des
participations directes ou indirectes, sans les informations relatives aux rémunérations liées à ces
mandats.
2° De transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement wallon, accompagnées des
documents composant ledit rapport de rémunération.
3° De charger le Président du Conseil communal de l’exécution de la présente délibération.
3. Secrétariat - Société Terrienne de Crédit Social du Hainaut - Points inscrits à l'ordre du jour de
l'Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021 - Approbation.
Vu le Livre V de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux
modes de coopération entre communes ;
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 1er avril 2021 organisant temporairement la tenue des réunions
des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations
de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action
sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies
communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local
ayant pris la forme d'une société ou d'une association;
Vu l’affiliation de la commune à la Société Terrienne de Crédit Social du Hainaut ;
Considérant que les représentants de la commune auprès de la Société Terrienne de Crédit Social du
Hainaut ont été convoqués à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021 par courrier daté
du 10 juin 2021 ;
Vu les statuts de la Société Terrienne de Crédit Social du Hainaut ;
Compte tenu que la réunion se tiendra à distance, grâce à l'outil de visio-conférence Teams ;
Vu les documents annexés à la convocation ;
Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associée dans la Société Terrienne de
Crédit Social du Hainaut ;
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des
points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire ;
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Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein
de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal chaque délégué dispose d’un droit de
vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :
1. Approbation du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 27 août 2020 ;
2. Rapport de gestion 2020 ;
3. Comptes annuels 2020 et rapport du Commissaire-réviseur - Présentation et approbation des
comptes annuels 2020 ;
4. Affectation du résultat ;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire-réviseur.
Décide :
Art. 1 : D'approuver, aux majorités suivantes, les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale ordinaire du 29 juin 2021 de la Société Terrienne de Crédit Social du Hainaut, à savoir :
1. Approbation du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 27 août 2020, par 21 voix
pour, aucune voix contre et aucune abstention ;
2. Rapport de gestion 2020, par 21 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention ;
3. Comptes annuels 2020 et rapport du Commissaire-réviseur - Présentation et approbation des
comptes annuels 2020, par 21 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention ;
4. Affectation du résultat, par 21 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention ;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire-réviseur, par 21 voix pour, aucune voix contre et
aucune abstention ;
La commune de Quaregnon reconnait avoir pris connaissance de tous les documents qui devaient être mis à
disposition dans le cadre de cette procédure décisionnelle.
Art. 2 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.
Art. 3 : de transmettre la présente délibération à la Société Terrienne de Crédit Social du Hainaut, rue
Defarcqz 17 à 7800 ATH.
Mme Laura Panunzio entre en séance au pt 4.
4. Secrétariat - Intercommunale IRSIA – Points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du 30 juin 2021 – Approbation.
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale IRSIA ;
Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la commune doit, désormais, être représentée à l’Assemblée générale de l’Intercommunale
par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ;
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentant notre
commune à l'Assemblée générale ordinaire de l’IRSIA prévue le 30 juin 2021 ;
Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur les points essentiels de l'ordre du jour et pour lesquels il
dispose de la documentation requise ;
Qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale ordinaire de l’IRSIA ;
Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale ordinaire de
l'Intercommunale IRSIA ;
Vu le décret relatif aux Intercommunales wallonnes promulgué par le Gouvernement wallon le 05.12.1996 ;
Vu le décret du 19.07.2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et en particulier son article L1523-12 ;
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée
générale d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque
point à l’ordre du jour ;
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Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la
commune à l’Assemblée générale ;
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit
de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ;
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour ;
Attendu que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il
désigne ;
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé ;
Compte tenu de la pandémie liée au COVID-19 et des mesures exceptionnelles et recommandations des
autorités ;
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des organes des
Intercommunales ;
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 1er avril 2021, prolongeant jusqu’au 30 septembre 2021, les
mesures mises en place par le Décret du 1er octobre 2020 ;
Considérant que la commune a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à l'Intercommunale
IRSIA de comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – conformément au Décret wallon du
1er avril 2021 susvisé.
Décide :
Article 1 : Dans le contexte exceptionnel de pandémie, et conformément au Décret du Gouvernement
wallon du 1er avril 2021, de ne pas être physiquement représenté à l’Assemblée générale de
l'Intercommunale IRSIA et de transmettre l’expression des votes de son Conseil aux fins de comptabilisation
dans les quorums de présence et de vote de ladite Assemblée.
Article 2 : De prendre acte du fait qu'il n'est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté
séparément sur un des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 30 juin
2021 transmis par l'Intercommunale IRSIA.
Article 3 : D’approuver, les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire :
Par 18 voix pour, 4 voix contre (Mme Di Marco, MM. Foubert, Bail et Ligas) et aucune abstention ;
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 décembre 2020 ;
2. Indemnité compensation – non redistribution ;
3. Présentation des comptes et du rapport de gestion relatifs à l’exercice 2020 ;
4. Rapport spécifique sur les prises de participation du Conseil d’administration - Liste des garanties, des
montants et des bénéficiaires des garanties ;
5. Rapport du Commissaire Réviseur ;
6. Rapport annuel du Comité de rémunération ;
7. Affectation du résultat ;
8. Approbation des comptes annuels ;
9. Décharge à donner aux administrateurs ;
10. Décharge à donner au Commissaire Réviseur.
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale IRSIA, Grand-Place n°41 à 7340Colfontaine ainsi qu’à la DGO5, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 NAMUR (Jambes).
5. Secrétariat - Centre Intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut (C.I.S.C.H.) - Points inscrits à
l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021 - Approbation
Vu les articles L1523-1 et suivants du Chapitre 3 « Les Intercommunales » du Titre 2 « Modalités de
fonctionnement » du Livre V « De la coopération entre communes » du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation ;
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 1er avril 2021 organisant temporairement la tenue des réunions
des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations
de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action
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sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies
communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local
ayant pris la forme d'une société ou d'une association;
Revu sa délibération prise en séance du 20 mai 2020 approuvant le projet de fusion par absorption du
Centre Intercommunal de Santé Arthur Nazé avec la SCRL Centre de Santé des Cantons de Mons ;
Considérant l’affiliation de la commune à la nouvelle entité dénommée Centre intercommunal de Santé du
Cœur du Hainaut (CISCH) dont le siège est établi à Mons qui a été constituée à l’issue des assemblées
générales extraordinaires du 15 juin 2020 des deux intercommunales fusionnées ;
Considérant que les représentants de la commune auprès du CISCH ont été convoqués à participer à
l’Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021 par courrier daté du 31 mai 2021 ;
Vu les statuts du Centre Intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut ;
Compte tenu que la réunion est convoquée, en présentiel, à la salle Calva de Cuesmes, rue Ferrer n°1, sous
réserve de nouvelles mesures sanitaires dans le cadre de la pandémie liée au COVID 19 et des mesures
exceptionnelles et recommandations des autorités supérieures ;
Vu les documents annexés à la convocation ;
Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associée dans le CISCH ;
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des
points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ;
Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein
de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal chaque délégué dispose d’un droit de
vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :
1. Nominations des scrutateurs.
2. Comptes annuels de l'exercice 2020 - Approbation.
3. Rapport de gestion du Conseil d'Administration du 26 mai 2021 - Approbation.
4. Prise de connaissance du rapport du Commissaire Réviseur sur les comptes 2020 ;
5. Rapport d'activités 2020 - Approbation.
6. Rapport de rémunération 2020 du Conseil d'Administration à l'Assemblée générale ;
7. Décharge à donner aux membres du Conseil d'administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de
l'exercice 2020 ;
8. Décharge à donner au Commissaire Réviseur pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice 2020 ;
9. Approbation du procès-verbal de la séance.
Décide :
Art. 1 : D'approuver aux majorités suivantes les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale ordinaire du 30 juin 2021 du Centre Intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut, à savoir :
1. Nominations des scrutateurs, par 22 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention ;
2. Comptes annuels de l'exercice 2020 - Approbation, par 22 voix pour, aucune voix contre et aucune
abstention ;
3. Rapport de gestion du Conseil d'Administration du 26 mai 2021 - Approbation, par 22 voix pour, aucune
voix contre et aucune abstention ;
4. Prise de connaissance du rapport du Commissaire Réviseur sur les comptes 2020, par 22 voix pour,
aucune voix contre et aucune abstention ;
5. Rapport d'activités 2020 - Approbation, par 22 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention ;
6. Rapport de rémunération 2020 du Conseil d'Administration à l'Assemblée générale, par 22 voix pour,
aucune voix contre et aucune abstention ;
7. Décharge à donner aux membres du Conseil d'administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de
l'exercice 2020, par 22 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention ;
8. Décharge à donner au Commissaire Réviseur pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice 2020,
par 22 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention ;
9. Approbation du procès-verbal de la séance, par 22 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
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La commune de Quaregnon reconnait avoir pris connaissance de tous les documents qui devaient être mis à
disposition dans le cadre de cette procédure décisionnelle.
Art. 2 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.
Art. 3 : de transmettre la présente délibération au C.I.S.C.H., rue des Arquebusiers 5 à 7000 MONS.
Mme Nida Kabackci entre au pt 6.
6. Secrétariat - Centre Intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut (C.I.S.C.H.) - Points inscrits à
l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 05 juillet 2021 - Approbation
Vu les articles L1523-1 et suivants du Chapitre 3 « Les Intercommunales » du Titre 2 « Modalités de
fonctionnement » du Livre V « De la coopération entre communes » du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation ;
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 1er avril 2021 organisant temporairement la tenue des réunions
des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations
de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action
sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies
communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local
ayant pris la forme d'une société ou d'une association;
Revu sa délibération prise en séance du 20 mai 2020 approuvant le projet de fusion par absorption du
Centre Intercommunal de Santé Arthur Nazé avec la SCRL Centre de Santé des Cantons de Mons ;
Considérant l’affiliation de la commune à la nouvelle entité dénommée Centre intercommunal de Santé du
Cœur du Hainaut (CISCH) dont le siège est établi à Mons qui a été constituée à l’issue des assemblées
générales extraordinaires du 15 juin 2020 des deux intercommunales fusionnées ;
Considérant que les représentants de la commune auprès du CISCH ont été convoqués à participer à
l’Assemblée générale extraordinaire du 05 juillet 2021 par courrier daté du 03 juin 2021 ;
Vu les statuts du Centre Intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut ;
Compte tenu que la réunion est convoquée, en présentiel, à la salle Calva de Cuesmes, rue Ferrer n°1, sous
réserve de nouvelles mesures sanitaires dans le cadre de la pandémie liée au COVID 19 et des mesures
exceptionnelles et recommandations des autorités supérieures ;
Vu les documents annexés à la convocation ;
Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associée dans le CISCH ;
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des
points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire ;
Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein
de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal chaque délégué dispose d’un droit de
vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :
•
1. Nominations des scrutateurs ;
•
2. Approbation des modifications aux statuts de la SCRL Centre Intercommunal de Santé du Cœur
du Hainaut nécessitées par l'opération d'intégration de nouvelles communes associées ;
•
3. Désignation des nouveaux membres des organes de gestion (Conseil d'Administration et
Assemblée générale) de la SCRL Centre Intercommunal de Santé du cœur du Hainaut
conformément aux articles L1523-11, L1523-12 et L1523-15 du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation, en suite des modifications statutaires liées à l'opération d'intégration des
nouvelles communes associées ;
•
4. Pouvoir au Notaire instrumentant, Mme Stéphanie BILLER, dont l'Etude est établie à 7000
MONS (Boulevard Dolez 63) de modifier et de coordonner les statuts de la SCRL Centre
Intercommunal de Santé du cœur du Hainaut ainsi que d'en assurer leur dépôt et leur publication
conformément à l'article 12 : 33 du Code des sociétés et associations.
•
5. Approbation du procès-verbal de la séance.

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Décide :
Art. 1 : D'approuver, aux majorités suivantes, les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale extraordinaire du 05 juillet 2021 du Centre Intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut, à savoir :
•
1. Nominations des scrutateurs, par 23 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention ;
•
2. Approbation des modifications aux statuts de la SCRL Centre Intercommunal de Santé du Cœur
du Hainaut nécessitées par l'opération d'intégration de nouvelles communes associées, par 23
voix pour, aucune voix contre et aucune abstention ;
•
3. Désignation des nouveaux membres des organes de gestion (Conseil d'Administration et
Assemblée générale) de la SCRL Centre Intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut
conformément aux articles L1523-11, L1523-12 et L1523-15 du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation, en suite des modifications statutaires liées à l'opération d'intégration des
nouvelles communes associées, par 23 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention ;
•
4. Pouvoir au Notaire instrumentant, Madame Stéphanie BILLER, dont l'Etude est établie à 7000
MONS (Boulevard Dolez 63) de modifier et de coordonner les statuts de la SCRL Centre
Intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut ainsi que d'en assurer leur dépôt et leur publication
conformément à l'article 12 : 33 du Code des sociétés et associations, par 23 voix pour, aucune
voix contre et aucune abstention ;
•
5. Approbation du procès-verbal de la séance, par 23 voix pour, aucune voix contre et aucune
abstention.
La commune de Quaregnon reconnait avoir pris connaissance de tous les documents qui devaient être mis à
disposition dans le cadre de cette procédure décisionnelle.
Art. 2 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.
Art. 3 : de transmettre la présente délibération au C.I.S.C.H., rue des Arquebusiers 5 à 7000 MONS.
7. Secrétariat - Loi sur les jeux de hasard - Convention d'exploitation d'un établissement - Approbation
Vu la loi du 7 mai 2019 modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de
jeux de hasard et la protection des joueurs notamment ses articles 34 et 43/4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'avis du conseil d'Etat par lequel ce dernier juge que "le refus de conclure (ou de passer) une convention
pour un établissement de jeux de hasard relève du pouvoir discrétionnaire du conseil communal";
Vu la demande introduite par la société Betcenter Group NV concernant l'exploitation de son établissement
situé rue du Village 150 à Quaregnon pour lequel la société sollicite une convention ;
Vu l'avis du service proximité de la zone de police boraine qui mentionne que le document analysé semble
complet et qu'aucune disposition spécifique n'est à ajouter ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
D'approuver les termes de la convention proposée par la société Betcenter Group NV en vue de
l'exploitation de son établissement situé rue du Village 150 à Quaregnon, en application de la Loi sur les
jeux de hasard.
La convention entrera en vigueur dès signature des parties sous la condition suspensive de la délivrance de
la licence de type F2 à l’agence de paris par la Commission des jeux de hasard.
D'informer la Commission des jeux de Hasard et le bureau de proximité de Quaregnon de la zone de police
boraine de la présente décision.
8. Sports et fêtes - "Je Cours Pour Ma Forme" - Convention 2021 - Reconduction
Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que l'un des rôles des services publics est de proposer des activités sportives accessibles à
tous ;
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Considérant la volonté communale d'organiser sur le territoire de la commune un projet "Je cours pour ma
forme" ;
Vu le courrier de M. Stiévenart, moniteur pour "Je cours pour ma forme" demandant l'autorisation
d'organiser une session été et un autre automne pour la saison 2021 ;
Considérant qu'une telle manifestation sportive est de nature à donner de notre Commune une image
dynamique et de volontariste ;
Considérant qu'organiser une telle activité sportive locale est cohérente avec la politique voulue par notre
commune ;
Considérant qu’il y a lieu de renouveler la convention avec l’Asbl Sport et Santé afin de préciser les
modalités de la collaboration en vue de l’organisation d'activités destinées à promouvoir la pratique
sportive auprès des personnes souhaitant s'initier à la course à pied, dénommée « Je cours pour ma
forme » ;
Attendu que les termes de cette convention précisent également les obligations respectives en matière
d'assurance, de formation d'animateur, de communication et de contribution financière ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : de ratifier la décision du Collège communal du 1 juin relative à la reconduction de la convention
avec l’Asbl Sport et Santé pour le projet "je cours pour ma forme".
Article 2 : de reconduire le partenariat avec l'ASBL Sport & Santé pour 2 sessions "Je Cours Pour Ma Forme"
2021
Article 3 : d'approuver la convention spécifique, pour 2 sessions "Je Cours Pour Ma Forme" saison 2021
annexée à la présente délibération.
Article 3 : De charger le Collège Communal de la suite de ce dossier.
9. Prévention - PSSP - Convention 2020-2021 - Ratification - Approbation
Vu l'article 1123-23 3° du CDLD ;
Considérant que l'un des rôles des services publics est de proposer des actions de préventions en lien avec
la présence des phénomènes criminelles répertoriés sur son territoire ;
Vu le courrier de la direction générale sécurité et prévention du SPF Intérieur reçu le 01/06/2021 ;
Vu la décision du Conseil Communal du 26 avril 2018 approuvant les nouveaux objectifs 2018-2019 du Plan
PSSP ;
Vu la décision du Conseil Communal du 12 mars 2020 approuvant la mise à jour des objectifs du Plan PSSP
2020 ;
Vu l'Arrêté Royal du 24 décembre 2020 modifiant l'Arrêté Royal du 3 juillet 2019 relatif à la prolongation
2020 des plans stratégiques de sécurité et de prévention 2018-2019 ;
Vu l'Arrêté Ministériel du 17 septembre 2018 portant exécution de l'arrêté royal du 25 décembre 2017
déterminant les modalités du financement complémentaire des Gardiens de la paix des Plans Stratégiques
de Prévention et de Sécurité ;
Vu l'Arrêté Ministériel du 27 décembre 2017 déterminant les modalités d'introduction, de suivi,
d'évaluation et déterminant les modalités d'octroi, d'utilisation et de contrôle de l'allocation financière
relatives aux plans stratégiques de sécurité et de prévention ;
Considérant qu'il y a lieu d'envoyer la notification du conseil communal approuvant la convention relative
au Plan PSSP 2020-2021 ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : de ratifier la décision du Collège communal du 8 juin relative à l'approbation du Plan PSSP
2020-2021 ;
Article 2 : d'approuver la convention relative au Plan PSSP 2020-2021
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10. Finances - CPAS - Exercice 2021- 1ères modifications budgétaires des services ordinaire et
extraordinaire – Approbation
Vu le titre II – Organes Communaux – section 3 Attribution du Conseil – art. L1122-30 et L1321-1,16°du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la section 2 – gestion budgétaire et financière – art 88 §1 et 91 §1 de la Loi organique ;
Vu l’article 12 du Règlement Générale de la comptabilité communale relatif à l’avis de la commission
budgétaire ;
Vu la Circulaire relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne à l'exception des
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2018 de la Ministre des Pouvoirs locaux et de
la Ville, Mme Valérie DE BUE ;
Considérant que l'administration communale a transmis au CPAS les recommandations relatives à
l'élaboration de son budget ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 17 décembre 2020 approuvant le budget de l’exercice 2021 du
CPAS ;
Vu la délibération du Conseil communal du 27 mai 2021 approuvant les comptes 2020 du CPAS ;
Vu l’avis de la commission budgétaire du CPAS du 17 mai 2021 ;
Vu l'avis de légalité remis en date du 17 mai 2021, par le Directeur financier du CPAS ;
Considérant que les crédits ordinaires doivent être revus pour permettre le bon fonctionnement du
Centre ;
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 26 mai 2021 approuvant la 1ère modification budgétaire
des services ordinaire et extraordinaire du budget 2021 ;
Vu la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Art 1 : D'approuver la 1ère modification budgétaire du CPAS du service ordinaire pour l’exercice 2021 aux
montants suivants :
Selon la présente délibération
Recettes
Dépenses
Solde
1
2
3
D'après le budget initial ou la précédente modification
20.736.844,42 20.736.844,42 0,00
Augmentation de crédit (+)
1.313.172,79
954.534,12
358.638,67
Diminution de crédit (+)
-488.261,57
-129.622,90
-358.638,67
Nouveau résultat
21.561.755,64 21.561.755,64 0,00
Art 2 : D'approuver l'approbation de la 1ère modification budgétaire du CPAS du service extraordinaire pour
l’exercice 2021 aux montants suivants :

D'après le budget initial ou la précédente modification
Augmentation de crédit (+)
Diminution de crédit (+)
Nouveau résultat

Selon la présente délibération
Recettes
Dépenses
1
2
178.500,00
178.500,00
995.195,54
935.695,54
-119.500,00
-60.000,00
1.054.195,54 1.054.195,54

Solde
3
0,00
59.500,00
-59.500,00
0,00

11. Construction d’une cité administrative – Cahier spécial des charges - Remarques du SPW –
Modifications - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ;
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Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration,
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés
publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Vu la décision du Conseil communal du 29 août 2019 décidant notamment :
•
D’approuver le principe de l’engagement d’une procédure in house, pour le dossier relatif à la
construction de la nouvelle cité administrative de Quaregnon dont le coût est estimé à 832.250 €
HTVA – 1.007.022 € TVAC ;
•
De marquer un accord de principe quant à la désignation d’IGRETEC association de communes,
société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dans le cadre d’une procédure In
House;
•
De marquer un accord de principe quant à l’approbation des contrats intitulés « Contrat d’étudesMission complète d’auteur de projet » et « Contrat d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage, Avec
Coordination Sécurité Santé Phase Projet/Réalisation, Avec Surveillance des travaux » reprenant,
pour la mission : l’objet, la description de la mission, les délais en jours calendriers entre la
commande de la Commune et le début de la mission et les taux d'honoraires ;
•
De charger le Collège communal de la signature du contrat spécifique au projet à mettre en
œuvre, de l’exécution de la présente délibération, du suivi et des ordres de mission à délivrer
ainsi que de la budgétisation des dépenses afférentes aux missions confiées à I.G.R.E.T.E.C. ;
Vu la décision du Conseil communal du 22 avril 2020 décidant de demander à IGRETEC, auteur de projet en
charge de la construction de la nouvelle Cité administrative de Quaregnon :
•
De modifier les sanitaires pour le personnel situé à chaque niveau dudit bâtiment et d’une cellule
accueil citoyens aux services CPAS et population en y agençant des sanitaires/cellules PMR ;
•
De prendre en compte l’agencement d’un guichet accueil PMR ;
•
D’étudier la possibilité d’une porte d’entrée principale coulissante plutôt qu’ouvrante (suivant
norme incendie) ;
Vu la décision du Conseil communal du 29 avril 2021 décidant d’approuver le mode et les conditions du
marché ayant pour objet la construction de la cité administrative de Quaregnon ;
Vu la décision du Collège communal du 05 septembre 2019 décidant notamment :
•
d’approuver et d’attribuer la mission relative à la construction de la nouvelle cité administrative
de Quaregnon à IGRETEC, association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1
à 6000 Charleroi dans le cadre de la relation « in house » pour le montant estimé de 832.250 €
HTVA – 1.007.022 € TVAC ;
•
d’approuver et de signer les contrats intitulés « Contrat d’études-Mission complète d’auteur de
projet » et « Contrat d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage, Avec Coordination Sécurité Santé Phase
Projet/Réalisation, Avec Surveillance des travaux » réputés faire partie intégrante de la présente ;
Vu le contrat d’études – Mission complète d’auteur de projet, signé entre les parties en date du 12
novembre 2019 ;
Vu le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, avec coordination sécurité santé (phases projet et
réalisation) et avec surveillance des travaux signé entre les parties en date du 12 novembre 2019 ;
Vu l’avis sur projet du SPW (Plan d’investissement communal 2019-2021) dans le cadre du FRIC adressé à
l’Administration Communale de Quaregnon pour le marché ayant pour objet la construction de la cité
administrative de Quaregnon après l’approbation des mode et conditions du marché par le Conseil
communal du 27 mai 2021 ;
Vu le projet de cahier des charges, référencé C2019/022 – Dossier 59840 - Construction de la cité
administrative de Quaregnon et ses annexes, établi par l’auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., BD. Mayence 1 à
6000 Charleroi, modifié suite à la réception de l’avis sur projet du SPW dans le cadre du FRIC et ci-annexé ;
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Considérant que le Conseil communal du 29 avril 2021 a décidé d’approuver les mode et conditions du
marché ayant pour objet la construction de la cité administrative de Quaregnon ;
Considérant qu’un avis sur projet du SPW (Plan d’investissement communal 2019-2021) dans le cadre du
FRIC a été adressé à l’Administration Communale de Quaregnon pour le marché ayant pour objet la
construction de la cité administrative de Quaregnon après l’approbation des mode et conditions du marché
par le Conseil communal du 29 avril 2021 ;
Considérant que par conséquent, IGRETEC a modifié le cahier spécial des charges en tenant compte des
remarques émises par le SPW dans son avis sur projet dans le cadre du FRIC ;
Considérant le projet de cahier des charges, référencé C2019/022 – Dossier 59840 - Construction de la cité
administrative de Quaregnon et ses annexes, établi par l’auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., BD. Mayence 1 à
6000 Charleroi, modifié suite à la réception de l’avis sur projet du SPW dans le cadre du FRIC et ci-annexé ;
Considérant qu’il s’agit d’un marché de travaux en 2 lots ayant pour objet la construction de la cité
administrative de Quaregnon ;
Considérant que l’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des
Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au
point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut.
Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. ;
Considérant qu’en conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités :
- à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de
vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ;
- à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social
reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une
déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des
clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle ;
Considérant que le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie
technique du cahier des charges ;
Considérant qu’en ce qui concerne le lot 1 :
Dans le cadre de ce lot, L’administration communale de Quaregnon souhaite favoriser l’insertion
professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle ;
Considérant qu’il est prévu dans le cahier des charges une clause sociale flexible présentée comme suit :
En application de l’article 87 de loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics, l’adjudicataire s’engage à
mener, dans le cadre de l’exécution du marché :
•
soit la formation sur le chantier faisant l’objet du marché d’un ou de stagiaires ou apprenants
engagés sous un contrat de formation éligible à la clause sociale.
Cette exigence sera rencontrée en ayant recours à une formation professionnelle à choisir parmi les
différents types de formations proposés en annexe 2 du présent cahier spécial des charges, ou une
version plus récente publiée sur le Portail des marchés publics
(marchespublics.wallonie.be/home/outils.html), pour une durée de 3584 heures sur l’ensemble de la
durée du chantier.
•
soit des actions d’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou éloignées
de l'emploi.
Cette exigence sera rencontrée en ayant recours à la sous-traitance à une/des entreprise(s) d’économie
sociale d’insertion (Entreprise d’Insertion, Centre d’Insertion Socioprofessionnelle ou Entreprise de travail
Adapté) au sens de l’article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998,
pour 4% du montant HTVA de l’offre approuvée.
•
soit une combinaison des deux actions reprises ci-dessus.
Cette clause constitue une condition d'exécution.
Mise en œuvre
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Afin d’être informé et conseillé sur les différents moyens de satisfaire à la clause sociale flexible,
l’adjudicataire peut contacter le facilitateur clauses sociales « entreprises » à l’adresse
clausessociales@ccw.be
L’annexe du cahier des charges précise les missions dudit facilitateur.
En cas de recours à la formation - Condition de mise en œuvre
Pour être valorisées à titre d’exécution de la présente clause sociale flexible, les heures prestées par le
stagiaire dont le dispositif de formation est éligible à la clause sociale (voir annexe), doivent être réalisées
sur le chantier visé par le présent marché.
En cas de recours à la formation - Conditions d’encadrement
L’adjudicataire s’engage à respecter ou à faire respecter par ses sous-traitants, les conditions d’encadrement
suivantes :
- La formation sera de minimum 160 heures par personne formée en vertu de la clause sociale flexible ;
- L’encadrement quotidien du ou des bénéficiaires de la clause sociale flexible par un tuteur qualifié pour le
métier faisant l’objet de la formation et s’exprimant dans la langue du marché.
En cas de recours à la formation - Documents à fournir
Au plus tard la veille du démarrage de chaque stage, l’adjudicataire doit transmettre à l’adjudicateur :
•
Le nom de l’entreprise (adjudicataire ou sous-traitante) qui exécutera la clause sociale ;
•
Le nom du tuteur qui encadre le stagiaire de la clause sociale ;
•
Une déclaration sur l’honneur (visée à l’annexe 4) par laquelle l’adjudicataire s’engage à respecter
les conditions d’encadrement décrites au point 2.1.2. ;
•
la/les attestation(s) d’existence d’un contrat de formation éligible à la clause sociale complétée(s)
par le(s) opérateur(s) de formation concerné(s) (voir modèle en annexe 5) ou, en cas de demande
de valorisation d’un(e) contrat/convention conclu(e) avant la notification d’attribution du marché,
la copie dudit contrat ou de ladite convention de stage passé(e) avec la personne en formation.
En cas de recours à la sous-traitance à une entreprise d’économie sociale d’insertion - Condition de mise en
œuvre
L’adjudicataire peut sous-traiter le pourcentage visé dans les documents du marché à une/des entreprise(s)
d’économie sociale d’insertion.
Par ailleurs, une offre déposée par un groupement d’opérateurs économiques dont l’un ou plusieurs des
participants est/sont une/des entreprise(s) d’économie sociale d’insertion, est réputée satisfaire aux
exigences de la clause sociale flexible dès lors que le/les participant(s) issu(s) de l’économie sociale
d’insertion réalise(nt) au moins le pourcentage de sous-traitance à l’économie sociale visé dans les
documents du marché.
En cas de recours à la sous-traitance à une entreprise d’économie sociale d’insertion - Documents à fournir
L’adjudicataire doit avoir remis à l’adjudicateur, les documents énumérés ci-après et ce, avant la date fixée
pour le commencement des travaux entrepris par chaque entreprise d’économie sociale d’insertion :
- l’engagement dûment signé par chaque entreprise d’économie sociale d’insertion de réaliser la part du
marché confiée à une entreprise d’économie sociale ;
- la preuve que la/les entreprise(s) d’économie sociale d’insertion dispose(nt) d’un agrément en cours
de validité ;
- la preuve que la/les entreprise(s) d’économie sociale d’insertion satisfait/ont en proportion de sa/leur
participation au marché, aux dispositions relatives à l’agréation des entrepreneurs de travaux.
Toute modification éventuelle de ces paramètres est soumise à l’approbation de l’adjudicateur.
En cas de recours à la sous-traitance à une entreprise d’économie sociale d’insertion - Contrôle
L’exécution effective de la clause sociale flexible peut être contrôlée à quelque stade que ce soit de
l’exécution du marché.
Sous peine de pénalité, l’adjudicataire transmet les documents suivants à l’adjudicateur à l’échéance de la
moitié du délai d’exécution du chantier :
•
les listes quotidiennes du personnel en formation sur le chantier en vertu de la clause sociale,
conformément à l’annexe 6 ou à la liste de présence type disponible sur Checkinatwork ;
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•

les factures de chaque entreprise d’économie sociale d’insertion intervenue dans l’exécution du
marché ou une copie du(des) contrat(s) d’association liant l’adjudicataire à(aux) l’entreprise(s)
d’économie sociale d’insertion intervenue(s) dans l’exécution du marché.

Lorsque l’intégralité de l’effort exigé par la clause sociale n’a pas été exécutée avant la moitié du chantier,
ces documents sont transmis au plus tard lors de la remise du dernier état d’avancement.
Ceci, sans préjudice de l’obligation de tenir, à un endroit du chantier, la liste du personnel occupé sur ce
chantier ;
Considérant que des dérogations à l’arrêté royale du 14 janvier 2013 sont prévues dans le cahier des
charges comme suit :
Article 41 - Mode de réception technique
Article 42 - Réception technique préalable
Dérogation à l’article 51 du RGE : uniquement pour le lot 1 (clause sociale flexible)
L’adjudicateur remet intégralement la pénalité spéciale de 4 %, prélevée à la mi- chantier pour inexécution
totale de la clause sociale imputable à l’adjudicataire (soit une exécution inférieure ou égale à 10 % de la
clause sociale), dès l’instant où l’adjudicataire démontre que la clause sociale flexible a été exécutée pour
plus de 10 % de l’effort exigé dans les documents du marché.
Cette disposition déroge à la remise partielle et aux conditions de remise prévues à l’article 51 du RGE afin
d’encourager l’adjudicataire à exécuter les clauses sociales.
Article 78, §3 : Conditions relatives au personnel ; uniquement pour le lot 1 (clause sociale flexible)
Sans préjudice de l’obligation de tenir, à un endroit du chantier, à la disposition de l’adjudicateur, la liste du
personnel occupé sur chantier, l’adjudicataire transmettra au Pouvoir adjudicateur les listes quotidiennes du
personnel en formation sur chantier, à l’échéance de la moitié du délai contractuel fixé pour l’exécution du
marché et lors de la remise du dernier état d’avancement.
L’adjudicataire utilise le modèle prévu à l’annexe 6 ou transmet la liste de présence du personnel en
formation sur le chantier, extraite du service d’enregistrement en ligne Checkinatwork, le cas échéant.
Le contrôle de la liste du personnel occupé vise à identifier d’éventuelles fraudes à la législation sociale que
la liste du personnel en formation vise à contrôler le respect de la condition d’exécution du marché relative
à la clause sociale (en cas de recours à la formation). Les buts de ces listes sont différents et il importe que
l’adjudicateur puisse rapidement contrôler la présence de personnes en formation sur le chantier, sur base
d’un relevé synthétique, sans devoir se présenter sur chantier.
Article 82 – Moyens de contrôle
Article 92 – Réception et garantie
Article 93 – libération du cautionnement
Considérant que tous les lots du présent marché sont passés par procédure ouverte conformément aux
articles 2.22° et 36 de la loi du 17 juin 2016 ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 5.185.262,62 € HTVA, soit 6.274.167,78 € TVAC
options comprises ;
Considérant que le délai d’exécution global du présent marché est de 570 jours calendrier ;
Considérant que la gestion du planning est à charge de l'adjudicataire du lot 1, lequel aura pour mission de
piloter les travaux des différents lots ;
Considérant qu’il est tenu d'organiser le planning de manière à atteindre le respect du délai global ;
Considérant que l’adjudicataire du lot 2 a l'obligation de se conformer à ce délai commun et à chacune des
mises à jour du planning par l'adjudicataire du lot 1 ;
Considérant qu’il a l'obligation d'apporter son concours en vue de la bonne gestion du planning et des
délais ;
Considérant que le planning de l'entreprise pilote sera transmis à l’entreprise pilotée (adjudicataire du lot 2)
au démarrage des travaux ;
Considérant que les délais d’exécution partiels sont les suivants :
Phases
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LOT 1 : Bâtiment
LOT 2 : Sentier vicinale - Abords

Délais
480 J.C.
90 J.C.

Considérant que les délais d’exécution partiels sont de rigueur ;
Considérant que le Lot 1 sera le lot « pilote », qui aura en outre à sa charge la coordination du chantier, le
pilotage de l’autres lot, suivant une formule « cost+fee » ;
Considérant que par la remise de son offre, l’entreprise-pilote accepte cette procédure sans réserve ;
Considérant que le détail de la mission de pilotage/coordination des travaux est détaillé dans les clauses
techniques ;
Considérant qu’aucune variante n’est autorisée dans le présent marché ;
Considérant qu’une ou plusieurs options exigées sont prévues dans le présent marché dont le pouvoir
adjudicateur a décrit l’objet, la nature et la portée dans la partie technique du présent cahier spécial des
charges ;
Considérant que dans ce cas, les soumissionnaires doivent présenter une offre à la fois pour le projet de
base et pour chaque option sous peine d’irrégularité substantielle de leur offre ;
Considérant que les options sont présentées dans une partie séparée de l’offre ;
Considérant qu’il est rappelé aux soumissionnaires que le pouvoir adjudicateur n'est jamais obligé de lever
une option, ni lors de la conclusion, ni pendant l'exécution du marché ET que les options libres sont
interdites ;
Considérant que conformément à l’article 58 de la loi du 17 juin 2016, le présent marché est un marché à
lots ;
Considérant que le présent marché est subdivisé en 2 lots dont la nature, l’objet et les caractéristiques sont
définies dans la partie technique du présent cahier spécial des charges :
Lot 1 : Construction du bâtiment administratif ;
Lot 2 : Rénovation du sentier vicinale ;
Considérant qu’il est rappelé aux soumissionnaires que, pour l’attribution, chaque lot est considéré comme
un marché ;
Considérant que par dérogation à ce qui précède, dans le cadre de l’exécution, l’ensemble des lots attribués
à un même adjudicataire est considéré comme un marché unique ;
Considérant que le présent marché n’est pas fractionné au sens de l’article 57 de la loi du 17 juin 2016 ;
Considérant que le présent marché ne fait pas l’objet de reconduction au sens de l’article 57 de la loi du 17
juin 2016 ;
Considérant que la législation applicable en matière d’agréation est l’AR du 26/09/1991 fixant les mesures
d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs ;
Considérant que l’agréation exigée se présente comme suit :
Lot 1
Lot 2
Catégorie / Sous-catégorie
D
C
Classe en fonction de l’estimation du marché
6
1
Considérant qu’il est rappelé que la classe d'agréation exigible pour l'attribution d'un marché est celle qui
correspond au montant de la soumission à approuver ;
Considérant que les lots devant être exécutés simultanément, le Pouvoir Adjudicateur exige que la classe du
soumissionnaire corresponde à l’addition des lots qui pourraient lui être attribués ;
Considérant qu’aussi, le soumissionnaire indique dans son offre l’ordre de préférence d’attribution des lots
conformément à l’article 49 de l’A.R. du 18 avril 2017 ;
Considérant que selon la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs de travaux, les
marchés de travaux visés par la loi ne peuvent être attribués qu’à des entrepreneurs qui, au moment de
l’attribution du marché, sont soit agréés à cet effet, soit ont fourni la preuve qu’ils remplissent les
conditions fixées par ou en vertu de la loi ;
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Considérant que le soumissionnaire agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ne doit pas joindre un
certificat d’agréation, la vérification de sa situation est faite par le pouvoir adjudicateur via la banque de
données des entrepreneurs agréés sur le site Internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie ;
Considérant que le soumissionnaire agréé ou inscrit sur une liste officielle d’un autre Etat membre précise
l’adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d’accéder aux informations utiles ou, à défaut, joint copie
du certificat approprié ou de la preuve d’inscription ainsi que tout document de nature à établir
l’équivalence de cette certification ou inscription avec l’agréation belge ;
Considérant que le soumissionnaire qui n’est ni agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ni dans un autre
Etat membre (ou non inscrit sur une liste officielle) doit joindre à son offre les pièces justificatives
nécessaires qui démontrent qu’il remplit les conditions d'agréation visées à l'article 4, § 1er de la loi
précitée ;
Considérant que le Pouvoir adjudicateur transmettra l’ensemble de ces données à son tour au service public
fédéral compétent en matière de gestion du système d’agréation ;
Considérant que si l’agréation est justifiée via le recours à un sous-traitant, celui-ci doit être identifié et le
soumissionnaire produira l’engagement formel signé par le sous-traitant de participer au marché et
d’exécuter effectivement les travaux pour lesquels l’agréation est requise (annexe 11 : déclaration
d’engagement de mise à disposition des moyens financiers et/ou techniques) ;
Considérant que conformément à l’article 74 de l’A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire indiquera dans
son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter ainsi que 4 ou 5 sous-traitants potentiels ;
Considérant que le pouvoir adjudicateur exige que les sous-traitants de l'adjudicataire satisfassent, en
proportion de leur participation au marché, aux exigences minimales de capacité financière et économique
et de capacité technique et professionnelle imposées par les documents du marché et aux dispositions de la
législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ;
Considérant que lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel à la capacité d'autres entités au sens
de l'article 78 de la loi du 17 juin 2016 et que cette capacité est déterminante pour sa sélection, le
soumissionnaire, selon le cas, mentionne toujours dans son offre pour quelle part du marché il fait appel à
cette capacité et quelles autres entités il propose ;
Considérant qu’en outre, il apporte la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires en produisant
l’engagement de ces entités (voir annexe 11 : déclaration d’engagement de mise à disposition des moyens
financiers et/ou techniques) ;
Considérant que la même exigence est imposée dans le cas où le soumissionnaire fait appel à un soustraitant pour établir qu’il satisfait aux exigences en matière d’agréation ;
Considérant que le fait que l’Adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne
dégage pas sa responsabilité envers le Pouvoir Adjudicateur ;
Considérant que celle-ci ne se reconnaît aucun lien contractuel avec ces tiers ;
Considérant que sans qu’il n’en résulte un droit quelconque pour les sous-traitants à l’égard du Pouvoir
Adjudicateur, l’adjudicataire ne peut confier les prestations concernées à d’autres sous-traitants que ceux
mentionnés dans l’offre qu’après requête motivée et accord écrit préalable du Pouvoir Adjudicateur ;
Considérant que le présent marché est un marché de travaux, soit dans un secteur sensible à la fraude ;
Considérant que tous les pouvoirs adjudicateurs sont aujourd’hui confrontés à un phénomène de soustraitance en cascade qui outre qu’elle entraîne la perte, par le Pouvoir Adjudicateur, de la maîtrise du
chantier, lui fait courir des risques importants dans le cadre de la responsabilité solidaire pour dettes
sociales, fiscales et salariales qui permet de rendre des donneurs d’ordre et des entrepreneurs responsables
des dettes sociales, fiscales et salariales de leurs sous-traitants ;
Considérant que la limitation des sous-traitants et la réservation de la direction du chantier à l’adjudicataire
permet au Pouvoir Adjudicateur une meilleure surveillance des intervenants sur son chantier au regard des
lois sociales et une meilleure communication avec l’adjudicataire responsable du chantier, de sorte que le
Pouvoir Adjudicateur veille au maintien des deniers publics et contribue à la lutte anti-dumping social ;
Considérant qu’ainsi, dans le présent marché, le PA autorise l’adjudicataire à sous-traiter uniquement dans
les conditions suivantes :
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L’adjudicataire peut faire appel à maximum 25 sous-traitants directs (dits sous-traitants de 1er degré).
Chacun de ces sous-traitants directs (dits sous-traitants de 1er degré) ne peut faire appel qu’à maximum 1
sous-traitant (dit sous-traitants de 2ème degré), outre les sous-traitants dits de spécialisation.
Les sous-traitants de 3ème degré sont strictement interdits. ;
Considérant qu’enfin, conformément à l’article 78 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur exige
que les tâches essentielles suivantes soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si
l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques, par un participant dudit groupement :
- la direction du chantier ;
Considérant qu’il s’agit d’une exigence substantielle au sens de l’article 76 §1er, 3° de l’AR du 18.04.2017 de
telle sorte que son non-respect entraînera l’irrégularité substantielle de l’offre ;
Considérant que le marché est mixte, soit il comprend des postes à prix forfaitaires et des postes à
bordereau de prix :
•
Des postes à forfait global (FFT) ;
•
Des postes à quantités présumées (QP) ;
•
Des postes à quantités forfaitaires (QF) ;
Considérant que les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 270 jours de
calendrier, prenant cours le jour de la date limite de réception des offres ;
Considérant qu’avant l'expiration du délai d'engagement, le pouvoir adjudicateur peut demander aux
soumissionnaires une prolongation volontaire de ce délai ;
Considérant qu’en cas d’expiration du délai d’engagement, le pouvoir adjudicateur applique la procédure
décrite à l’article 89 de l’A.R. du 18 avril 2017 ;
Considérant que les motifs d’exclusion et la sélection qualitative des soumissionnaires se feront comme
énoncé à l’article 18 du cahier des charges :
18. MOTIFS D’EXCLUSION ET SELECTION QUALITATIVE DES SOUMISSIONNAIRES
Déclaration implicite sur l’honneur
Conformément à l’article 39 de l’A.R. du 18 avril 2017, le simple fait d’introduire l’offre constitue une
déclaration implicite sur l'honneur du soumissionnaire qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion
visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016, y compris ceux pour lesquels les documents et certificats
ne sont pas accessibles gratuitement pour le pouvoir adjudicateur.
Lorsque le soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion et qu'il fait valoir des mesures correctrices
conformément à l'article 70 de la loi du 17 juin 2016, la déclaration implicite sur l'honneur ne porte pas sur
des éléments qui ont trait au motif d'exclusion concerné. Dans ce cas, il produit la description écrite des
mesures prises.
18.1.1. Motifs d’exclusion obligatoires
18.1.1.1. Condamnation coulée en force de chose jugée (art. 67 de la loi du 17 juin 2016 et 61 de l’A.R. du
18 avril 2017)
Sauf dans le cas où le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70 de la loi du 17 juin 2016, avoir
pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade
de la procédure que ce soit, un soumissionnaire de la participation à la procédure de passation, lorsqu'il a
établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce soumissionnaire a fait l'objet d'une
condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions
définies à l’article 61 de l’A.R. du 18 avril 2017.
18.1.1.2. Obligations relatives aux paiements d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale (art.
68 de la loi du 17 juin 2016)
Le soumissionnaire est exclu de la procédure de passation s’il a des dettes fiscales et/ou sociales.
Le soumissionnaire ne pourra pas être exclu si :
•
le montant impayé ne dépasse pas 3.000 €;
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•

•

ou
il démontre qu’un pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique lui doit une somme d’argent.
Cette créance doit être certaine, exigible et libre de tout engagement à l'égard de tiers. Cette
créance doit au moins être égale au montant pour lequel le soumissionnaire est en retard de
paiement de dettes fiscales ou sociales, diminué de 3.000 €.
ou
il a conclu, avant sa demande de participation au marché, un accord contraignant en vue de
payer ses dettes fiscales et/ou sociales, y compris, tout intérêt échu ou les éventuelles amendes.
S’il a obtenu pour ces dettes des délais de paiement, il doit les respecter strictement.

Lorsqu'il constate que les dettes fiscales et sociales dépassent le montant de 3.000€, le pouvoir adjudicateur
demande au soumissionnaire s'il se trouve dans une des situations mentionnées ci-dessus.
Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur donne l'opportunité à tout opérateur économique de se mettre en
règle avec ces obligations sociales et fiscales dans le courant de la procédure de passation et ce après avoir
constaté une première fois que le soumissionnaire ne satisfaisait pas aux exigences. A partir de cette
constatation, le pouvoir adjudicateur laisse à l'opérateur économique un délai de cinq jours ouvrables pour
fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n'est possible qu'à une seule reprise.
Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la notification de la constatation.
Lorsque le doute persiste, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales/sociales de
l'opérateur économique en interrogeant le Service public fédéral Finances ou l’ONSS pour autant que ce
dernier délivre les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur.
2. Motifs d’exclusion facultatifs dans le chef du pouvoir adjudicateur (art. 69 de la loi du 17 juin 2016)
Sauf dans le cas où le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70 de la loi du 17 juin 2016, avoir
pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur peut exclure, à quelque
stade de la procédure de passation, de la participation à une procédure, un soumissionnaire dans les cas
énumérés à l’article 69 de la loi du 17 juin 2016.
3. Procédures de vérification des motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs
Préalable :
Excepté pour les obligations fiscales et sociales dont le respect doit être vérifié dans les 20 jours suivant la
date ultime pour l’introduction des offres dans le chef de tous les soumissionnaires, seule la situation de
l’adjudicataire pressenti sera vérifiée comme décrit dans ce point 15.1.3.
Conformément à l’article 64 de l’A.R. du 18 avril 2017, pour la vérification de l’absence de motifs
d’exclusion obligatoires et facultatifs, les notions de « soumissionnaire » et « adjudicataire pressenti »
s’étendent :
1° à tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent ensemble
une offre; et
2° aux tiers à la capacité desquels il est fait appel, conformément à l'article 73, § 1er de l’A.R. du 18
avril 2017.
Par conséquent, la vérification aura lieu dans le chef de toutes ces personnes au moment voulu.
A. Vérification des obligations fiscales (art. 68 de la loi du 17 juin 2016 et art. 63 de l’A.R. du 18 avril 2017)
Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de tous les soumissionnaires dans les vingt
jours suivant la date ultime pour l’introduction des offres, sur la base des attestations qui sont disponibles
électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Telemarc ou via d’autres applications
électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres états membres.
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Lorsque, dans un autre Etat membre, une telle application n’est pas disponible et/ou lorsque la vérification
visée ci-dessus ne permet pas de savoir si le soumissionnaire satisfait à ses obligations fiscales, le pouvoir
adjudicateur demande directement au soumissionnaire de fournir une attestation récente justifiant qu'il
satisfait à ses obligations fiscales, accompagnée d’une traduction en français le cas échéant.
B. Vérification de la situation sur le plan des dettes sociales (art. 68 de la loi du 17 juin 2016 et art. 62 de
l’A.R. du 18 avril 2017)
Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de tous les soumissionnaires dans les vingt
jours suivant la date ultime pour l’introduction des offres, sur la base des attestations qui sont disponibles
électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Telemarc ou via d’autres applications
électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres états membres.
Lorsque, dans un autre Etat membre, une telle application n’est pas disponible et/ou lorsque la vérification
visée ci-dessus ne permet pas de savoir si le soumissionnaire satisfait à ses obligations sociales, le pouvoir
adjudicateur demande directement au soumissionnaire de fournir une attestation récente justifiant qu'il
satisfait à ses obligations fiscales, accompagnée d’une traduction en français le cas échéant.
Pour le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'attestation récente visée ci-dessus est
délivrée par l'Office national de Sécurité sociale et porte sur le dernier trimestre civil échu avant la date
limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas.
Pour le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne,
l'attestation récente est délivrée par l'autorité compétente étrangère et certifie que le candidat ou le
soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale
selon les dispositions légales du pays où il est établi. Cette attestation doit être équivalente à celle visée cidessus.
Lorsque le soumissionnaire emploie du personnel visé tant par loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs que du personnel relevant d’un autre état
membre, les deux dispositions sont applicables.
Pour le soumissionnaire belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et lorsque le doute persiste, le pouvoir
adjudicateur vérifie le respect des obligations sociales en interrogeant l'Office national de Sécurité sociale
pour autant que ce dernier délivre les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur peut s'enquérir de la situation du soumissionnaire assujetti à la sécurité sociale des
travailleurs indépendants afin de vérifier s'il est en règle avec ses obligations en matière de paiement de
cotisations de sécurité sociale.
C.

Vérification de la situation sur le plan de la faillite, liquidation, cessation d’activités,
réorganisation judiciaire

Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de l’adjudicataire pressenti via Telemarc ou
via d’autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres états
membres.
Lorsque, dans un autre Etat membre, une telle application n’est pas disponible et/ou lorsque la vérification
visée ci-dessus ne permet pas de savoir si la situation juridique du soumissionnaire est conforme aux
exigences légales, le pouvoir adjudicateur demande directement au soumissionnaire de fournir une
attestation récente, accompagnée d’une traduction en français le cas échéant.
POINT D’ATTENTION :
Lorsqu’un(e) document ou attestation demandé(e) ci-dessus n’est pas délivré dans le pays concerné ou ne
concerne pas tous les cas prévus, il/elle peut être remplacé(e) par une déclaration sous serment ou, dans
les pays où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une
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autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou
de provenance conformément à l’article 72 de l’A.R. du 18 avril 2017.
D.

Vérification des condamnations éventuelles

Pour les soumissionnaires belges :
Telemarc ne permettant pas d’avoir connaissance du casier judiciaire, le pouvoir adjudicateur demandera à
l’adjudicataire pressenti de lui communiquer un extrait du casier judiciaire central. Ce dernier est à
demander au Service du casier judiciaire central.
•
par courrier à l’adresse : SPF Justice - DG Organisation judiciaire - Casier judiciaire central - 115
boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles
•
par fax au numéro +32 2 552 27 82
•
par e-mail à
FR : CasierJudiciaire@just.fgov.be
NL : strafregister@just.fgov.be
•
Pour de plus amples informations tel. au 02/5522747 (fr) ou 02/5522748 (nl).
Ce document devra être communiqué au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours ouvrables à compter
de la demande faite au soumissionnaire.
Pour les soumissionnaires étrangers :
Le pouvoir adjudicateur demandera à l’adjudicataire pressenti de lui communiquer un extrait du casier
judiciaire.
Ce document devra être communiqué au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours ouvrables à compter de la
demande faite au soumissionnaire.
4.

Mesures correctrices (art. 70 de la loi du 17 juin 2016)

Tout soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations visées aux articles 67 ou 69 de la loi du 17 juin
2016 peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité
malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir
adjudicateur, le soumissionnaire concerné n'est pas exclu de la procédure de passation.
2.

Sélection qualitative
1. La capacité économique et financière

Lot 1 - Bâtiment administratif
Conformément à l’article 70 de l’AR du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de
l’agréation comme décrit au point 6 ci-dessus pour opérer la sélection des soumissionnaires.
Lot 2 - Sentier vicinale
Conformément à l’article 70 de l’AR du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de
l’agréation comme décrit au point 6 ci-dessus pour opérer la sélection des soumissionnaires.
2.

La capacité technique et professionnelle

Conformément à l’article 68 de l’A.R. du 18 avril 2017, le candidat soumissionnaire doit présenter une
capacité technique et professionnelle suffisante et répondre à toutes les conditions légales et
réglementaires d’exercice de sa profession.
Pourra être sélectionné le candidat ou le soumissionnaire remplissant les critères de capacité technique ou
professionnelle fixés ci-dessous qu’il justifiera par les documents suivants :
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Lot 1 - Bâtiment administratif
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l'entrepreneur pendant les trois dernières
années. Par effectif, on entend le personnel employé par le soumissionnaire qu’il soit d’encadrement ou
ouvrier.
Sera considéré comme suffisant le niveau d’exigence suivant : pour chacune des 3 dernières années, les
soumissionnaires doivent disposer d’un ratio chiffres d’affaires annuel /effectif moyen annuel au maximum
égal à 500.000 € par travailleur.
Documents à fournir :
Le soumissionnaire joint à son offre un document reprenant le chiffre d’affaires des trois dernières années
et l’effectif moyen annuel correspondant
Lot 2 - Sentier vicinale
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l'entrepreneur pendant les trois dernières
années. Par effectif, on entend le personnel employé par le soumissionnaire qu’il soit d’encadrement ou
ouvrier.
Sera considéré comme suffisant le niveau d’exigence suivant : pour chacune des 3 dernières années, les
soumissionnaires doivent disposer d’un ratio chiffres d’affaires annuel /effectif moyen annuel au maximum
égal à 500.000 € par travailleur.
Documents à fournir :
Le soumissionnaire joint à son offre un document reprenant le chiffre d’affaires des trois dernières années
et l’effectif moyen annuel correspondant
En outre, conformément à l’article 69 de l’A.R. du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut considérer
qu'un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises lorsqu'il a établi que
l'opérateur économique a des intérêts conflictuels qui pourraient avoir une incidence négative sur
l'exécution du marché.
3.

Application collective de la sélection qualitative à tous les partenaires d’un groupement
et aux sous-traitants à la capacité desquels il est fait appel

L’évaluation de la capacité économique et financière ainsi que de la compétence technique et
professionnelle porte sur le groupement dans son ensemble plutôt que sur chaque membre du
groupement : les documents remis sur ce point par les membres du groupement seront dès lors examinés
pour évaluer la capacité du groupement.
Si le soumissionnaire fait valoir les capacités d'autres entités (sous-traitants) pour établir qu’il satisfait aux
exigences en matière de sélection qualitative, il joint à son offre l’engagement de ces entités tierces qu’elles
mettront à la disposition du candidat ou du soumissionnaire les moyens nécessaires pour l’exécution du
marché (voir annexe 1). Pour rappel, ces entités sont soumises à l'application de la vérification des motifs
d’exclusion obligatoires et facultatifs.
4.

Révision de la sélection par le Pouvoir Adjudicateur

Conformément à l’article 60 de l'A.R. du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut revoir la sélection d'un
candidat déjà sélectionné ou d'un soumissionnaire à quelque stade de la procédure de passation que ce
soit, si sa situation à la lumière des motifs d'exclusion ou du respect du ou des critère(s) de sélection
applicables ne répond plus aux conditions. Cette révision ne peut toutefois conduire à la régularisation d'un
candidat ou d'un soumissionnaire qui ne remplissait pas les conditions de sélection durant la période de
référence à prendre en considération pour cette sélection.
3.

Evaluation des motifs d’exclusion et sélection qualitative

L’évaluation se fait selon le processus suivant :
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1.
2.

3.

Inventaire des documents demandés : le Pouvoir Adjudicateur se réserve d’écarter toute offre à
laquelle il manquerait l’un ou l’autre des documents réclamés dans ce point 18.
Causes d’exclusion : contrôle de la situation personnelle des soumissionnaires sur base des
renseignements ou documents auxquels le pouvoir adjudicateur a accès gratuitement par des
moyens électroniques et l’extrait de casier judiciaire communiqué par le soumissionnaire
pressenti ou des documents joints à l’offre pour les soumissionnaires étrangers, ou demandés à
ceux-ci le cas échéant ;
Vérification des capacités techniques, financières et économiques : le Pouvoir Adjudicateur se
réserve d’écarter tout soumissionnaire dont les capacités techniques, financières et
économiques ne seraient pas en adéquation avec les exigences minimales requises pour le
présent marché ;

Considérant que la clause en vue de garantir le maintien du niveau de l’emploi est reprise à l’article 20 du
cahier des charges et se présente comme suit :
20. CLAUSE EN VUE DE GARANTIR LE MAINTIEN DU NIVEAU DE L’EMPLOI
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’exclure tout soumissionnaire qui ne remettrait pas l’un ou
l’autre des documents
Conformément aux articles 157 de la Loi du 17 juin 2016 et 78 de l’A.R. du 14 janvier 2013, Le
soumissionnaire doit utiliser tout ou partie de son propre personnel, selon l’importance du chantier (et par
voie de conséquence maintenir le niveau d’emploi précédant la remise de l’offre dans les métiers concernés
par l’offre faisant l’objet du présent marché).
Cette imposition est applicable aussi lorsque le soumissionnaire est une association momentanée, ou toute
autre forme de groupements sans personnalité juridique et ce, pour tous les opérateurs, parties au
groupement.
Documents à fournir :
Le soumissionnaire joint à son offre le document suivant (rédigé en langue française ou accompagné d’une
traduction) :
Une liste du personnel reprenant les noms, prénom, qualification, date de début de contrat et barème de
chaque membre du personnel (à défaut du barème, le soumissionnaire communiquera à tout le moins la
Commission paritaire dont relève chaque membre du personnel ainsi que le type de travailleur, tels que
déclarés dans le fichier du personnel DIMONA).
En cas d’absence de ce document dans l’offre, le pouvoir adjudicateur réclamera le document au
soumissionnaire qui devra l’envoyer dans les 8 jours de la demande. Le défaut d’envoi entraînera la nullité
absolue de l’offre.
En outre, toute infraction constatée par rapport à cette exigence pendant l’exécution du marché sera
sanctionnée par une pénalité de 400 €/jour/homme mis en chômage temporaire ;
Considérant que le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la
plus avantageuse sur la base du prix ;
Considérant qu’en cas de marché à lots, cette règle est appliquée à chacun des lots ;
Considérant que lorsque des soumissionnaires ont proposé un rabais ou une amélioration conformément à
l'article 50 de l’A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la
plus avantageuse est déterminée, pour tout lot, en tenant compte des rabais ou des améliorations qui ont
été proposés pour certains groupements de lots et de l'ensemble de tous les lots économiquement le plus
avantageux ;
Considérant que pour les marchés à lots, le Pouvoir Adjudicateur procède au comparatif selon les
dispositions reprises ci-dessus ;
Considérant que s’il s’avère que l’addition des lots pour lesquels un soumissionnaire est classé premier
excède le montant de sa classe d’agréation, au sens de l’article 3 § 2 de l’A.R. du 26 septembre 1991 fixant
certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux,
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ou ne répond pas aux critères d’exigence minimales pour plusieurs lots, le Pouvoir Adjudicateur lui attribue
les lots désignés, dans l’offre, comme préférentiels et ce, à concurrence du montant de sa classe d’agréation
ou à concurrence des lots pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal d'exigence tenant compte de l'ordre
de préférence ;
Considérant que les lots excédentaires ne pouvant être octroyés au soumissionnaire ayant remis l'offre
régulière la plus avantageuse sont attribués au second classé et ainsi de suite ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense, sera inscrit à la première modification du
budget du service extraordinaire de l'exercice 2021 à l'article 124/72251 :20170075.2021,
sous réserve d’approbation par les autorités de tutelle, et sera financé par subsides et
emprunts aux articles suivants :
•
124/68351 :20170075.2021 (subside cpas)
•
06089/99551 :20170075.2021 (fric) ;
•
124/96151 :20170075.2021(Emprunt) ;
Considérant que les crédits seront majorés à la 1ère modification budgétaire de l'exercice 2021, sous
réserve d’approbation par les autorités de tutelle ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : d’approuver le principe de l’engagement d’une procédure de marché public pour le marché de
travaux en 2 lots ayant pour objet la construction de la cité administrative de Quaregnon au montant estimé
de 5.185.262,62 € HTVA, soit 6.274.167,78 € TVAC options comprises ;
Article 2 : de choisir comme procédure pour tous les lots, la procédure ouverte conformément aux articles
2.22° et 36 de la loi du 17 juin 2016 ;
Article 3 : d’approuver les clauses et conditions du cahier spécial des charges référencées C2019/022 –
Dossier 59840 - Construction de la cité administrative de Quaregnon et ses annexes établis par l’IGRETEC,
modifié suite à la réception de l’avis sur projet du SPW dans le cadre du FRIC et ci-annexé ;
Article 4 : d'imputer cette dépense par le crédit qui sera inscrit à la première modification du budget du
service extraordinaire de l'exercice 2021 à l'article 124/72251 :20170075.2021, sous réserve d’approbation
par les autorités de tutelle, et sera financé par subsides et emprunts aux articles suivants :
•
124/68351 :20170075.2021 (subside cpas)
•
06089/99551 :20170075.2021 (fric) ;
•
124/96151 :20170075.2021(Emprunt) ;
Les crédits de recettes seront prévus à la 1ère modification budgétaire de l'exercice 2021, sous réserve
d’approbation par les autorités de tutelle
Article 5 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération.
Article 6 : de transmettre la présente délibération accompagnée de toutes les pièces constituant ce dossier
aux Services et aux personnes que l’objet concerne.
12. Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n°213, rue
A. Castiaux - Approbation
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
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Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Considérant que la requérante, Mme CAVALIERE Vanessa, domiciliée rue A. Castiaux n° 213 à 7390
Quaregnon et qui sollicite un emplacement pour personnes handicapées, souffre de graves problèmes de
santé provoquant une réduction d'autonomie importante ;
Considérant que le stationnement dans la rue A. Castiaux est problématique ;
Considérant que la requérante a de réelles difficultés de mobilité vu son état de santé et que ses
déplacements sont une source de souffrance intense ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1 : Dans la rue A. Castiaux, côté impairs : la réservation d'un emplacement de stationnement est
réservée aux personnes handicapées, le long du n° 213 en partie sur chaussée et en partie sur accotement
en saillie.
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9f avec pictogramme des handicapés et flèche
montante « 6m ».
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
13. Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n°125, rue
Monsville - Approbation
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Considérant que le requérant, M. FAUQUET William, domiciliée rue de Monsville n° 125 à 7390 Quaregnon
et qui sollicite un emplacement pour personnes handicapées, souffre d'une déficience au niveau des
membres inférieurs occasionnant une réduction d'autonomie importante ;
Considérant que le stationnement dans la rue de Monsville est problématique ;
Considérant que le requérant a de réelles difficultés de mobilité vu son état de santé et que ses
déplacements sont une source d'épuisement intense ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : Dans la rue de Monsville, côté impairs : la réservation d'un emplacement de stationnement pour
les personnes handicapées, le long du n° 125.
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et
flèche montante « 6m ».
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.

14. Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n° 31, Place
du Rivage - Approbation
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Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Considérant que le requérant, M. DELATTRE Pierre, domicilié Place du Rivage n° 31 à 7390 Quaregnon et qui
sollicite un emplacement pour personnes handicapées, souffre d'une déficience au niveau des membres
inférieurs occasionnant une réduction d'autonomie importante ;
Considérant que le stationnement dans la Place du Rivage est problématique ;
Considérant que le requérant a de réelles difficultés de mobilité vu son état de santé et que ses
déplacements sont une source d'épuisement intense ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : Dans la Place du Rivage, côté impairs : la réservation d'un emplacement de stationnement pour
les personnes handicapées, le long du n° 31.
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et
flèche montante « 6m ».
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
15. Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n° 79, rue
de Pâturages - Approbation
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Considérant que le requérant, M. DELABY Fabien, domicilié 79, rue de Pâturages à 7390 Quaregnon et qui
sollicite un emplacement pour personnes handicapées, souffre d'une déficience au niveau des membres
inférieurs occasionnant une réduction d'autonomie importante ;
Considérant que le stationnement dans la rue de Pâturages est problématique ;
Considérant que le requérant a de réelles difficultés de mobilité vu son état de santé et que ses
déplacements sont une source d'épuisement intense ;
Considérant que le demandeur rempli toutes les conditions pour l'obtention d'un emplacement PMR ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
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A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : Dans la rue de Pâturages, côté impairs : la réservation d'un emplacement de stationnement pour
les personnes handicapées, le long du n° 79.
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et
flèche montante « 6m ».
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
16. Mobilité - Mise en place d'une signalétique au niveau du sentier vicinal reliant la rue de la Jonction
à la rue de Maubeuge (sentier n°31) - Décision
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 30 avril 2021 ;
Considérant que des personnes utilisent le sentier vicinal n° 31 reliant la rue de Maubeuge à la rue de la
Jonction comme allée de garage ;
Considérant que ce sentier est exclusivement destiné aux piétons, cyclistes et autres type de mobilité
douce ;
Considérant que l'installation d'une signalétique informerait les usagers du bon usage du sentier ;
Considérant que le placement de poteaux et panneaux constitueraient une "barrière physique" contre les
véhicules ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1 : Sentier n°31 reliant le n°103 de la rue de la Jonction au n°185 de la rue de Maubeuge
La réservation de la circulation aux piétons et cyclistes entre la fin de la propriété du n°103 de la rue de la
Jonction et la rue de Maubeuge via le placement de signaux F99a, F101a et F45b ;
Article 2 : le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des travaux Publics
17. Urbanisme - Acquisition de l’immeuble rue Docteur Isaac, 64 - Approbation
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que le mur de clôture situé à l'entrée de l'école Dr. Isaac dans le prolongement de l'immeuble
n°64 présente une instabilité dans sa maçonnerie qui nécessite sa démolition ;
Considérant qu'afin d'éviter des risques d'effondrement sur une propriété non communale, il est envisagé
l'acquisition de cet immeuble en vue de l'annexer à l'enceinte de l’école communale afin d'y créer un
parking ainsi qu'un réfectoire ;
Considérant que l'Administration ne peut acquérir un bien sans être en possession d'une estimation d'un
géomètre expert ;
Considérant que le Collège Communal en date du 05 mars 2020 a décidé :
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Article 1er : De demander à M. MALENGREAUX – Géomètre dont les bureaux sont situés à 7390 Quaregnon
– rue Modeste Derbaix, 74 d’estimer l’immeuble – Rue Dr. Isaac, 64 à 7390 Quaregnon cadastré Son A n°971
d;
Art 2 : D’honorer la facture des honoraires par l’article 104/12201 de l’exercice ordinaire 2020 ;
Considérant qu'en date du 20 juillet 2020, M. MALENGREAUX - Géomètre dépose son rapport d'estimation
à l'Administration Communale estimant la valeur intrinsèque de l'immeuble à 90.600€ ;
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 11 aout 2020 a décidé :
Article 1er : D'acquérir, par la régie foncière le bien sis Rue Dr. Isaac, 64 à 7390 Quaregnon cadastré Son A
n°971 d’ainsi que le garage cadastré Son A n°534 n5 appartenant à Monsieur MOULIN Jacques au montant
de 80.000€ ;
Article 2 : De proposer la somme de 80.000€ à M. MOULIN Jacques demeurant à 7332 Saint-Ghislain - rue
des Panneries, 81 ;
Article 3 : D'inscrire la dépense au budget de la régie foncière 2021 ;
Considérant qu'en date du 21 aout 2020, Monsieur MOULIN Jacques marque son accord sur le montant de
80.000€ pour la vente :
•
Une habitation avec dépendances et jardin – rue Dr. Isaac, 64 cadastrée Son A n°971 d d’une
superficie de 4 ares ;
•
Un garage – rue Dr. Isaac, +69 cadastré Son A n° 534 N5 d’une superficie de 20 centiares ;
•
Un quatorzième d’une cour indivise – rue Dr. Isaac cadastrée Son. A n°534 N5 d’une superficie de
1 are 51 centiares ;
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 03 septembre 2020 a décidé de :
Article 1er : Prendre acte de l'accord de M. MOULIN Jacques sur la vente de son bien sis Rue Dr. Isaac, 64 à
7390 Quaregnon cadastré Son A n°971 d ainsi que le garage cadastré son A n°534 n5 au montant de
80.000€ ;
Article 2 : Solliciter la rédaction de l'acte de vente à Mme TOUBEAUX Anne - Notaire - Place Nicolas Jenart, 5
à 7390 Quaregnon pour la fin décembre 2020 ;
Article 3 : D'informer M. MOULIN Jacques que nous sollicitons la rédaction de l'acte qui sera soumis au
conseil communal dès l'approbation du budget 2021 de la régie foncière ;
Article 4 : D'inscrire la dépense au budget de la régie foncière 2021 ;
Considérant que cette acquisition est d’utilité publique ;
Considérant que l’acquisition de cet immeuble est reprise en dépense au budget au budget de la régie
foncière de l’année 2021 à l’article 340.410.70 ;
Considérant que Madame TOUBEAUX – Notaire dont les bureaux sont situés à 7390 Quaregnon – Place
Nicolas Jenart, 5 nous a transmis le projet d’acte notarié pour l’acquisition de l’immeuble – rue Dr. Isaac, 64
à Quaregnon ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 10/06/21 ;
Considérant l'avis (Positif – Négatif avec remarques) du Directeur financier remis en date du 00/00/21 ;
Vu ce qui précède.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : D’acquérir pour cause d’utilité publique les biens suivants :
•
Une habitation avec dépendances et jardin – rue Dr. Isaac, 64 cadastrée Son A n°971 d d’une
superficie de 4 ares ;
•
Un garage – rue Dr. Isaac, +69 cadastré Son A n° 534 N5 d’une superficie de 20 centiares ;
•
Un quatorzième d’une cour indivise – rue Dr. Isaac cadastrée Son. A n°534 N5 d’une superficie de
1 are 51 centiares ;
au montant de 80.000€, à M. MOULIN Jacques demeurant rue des Panneries, 81 à 7332 SAINT-GHISLAIN ;
Article 2 : D’approuver les termes de l’acte notarié ci annexé ;
Article 3 : D’engager la dépense pour un montant de 80.000 €, au budget de la Régie Foncière de l’exercice
2021 à l’article 340.410.70.
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18. Urbanisme - Rénovation Urbaine de Monsville - Mise en vente du bâtiment sis rue Camille
Huysmans n°60 - Approbation
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133, alinéa 2 et 135, §2 ;
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du
Conseil Communal ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de
rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine
du quartier de Monsville ;
Vu le périmètre de rénovation urbaine du quartier de Monsville approuvé par le Ministre de la Région
Wallonne par Arrêté ministériel du 19 décembre 2008 ;
Considérant que l'Administration communale souhaite vendre le terrain ainsi que l’ancienne maison de
l’institutrice - cadastrés 2ème Div. Section D n°1078 h, 1080 x et 1080 w – situés rue Camille Huymans n°48
et 60 ;
Considérant que le but principal de l’aménagement du site est, d’une part, pallier à la déficience en
logements sur l’entité et, d’autre part, répondre à l’évolution démographique attendue pour les prochaines
années ;
Considérant que c’est dans ce contexte que le Collège Communal a désiré, en 2014, créer un complexe
urbanistique intergénérationnel et durable sur ces parcelles de terrains ainsi que réhabiliter l’immeuble
existant ;
Considérant que le Conseil Communal, en sa séance du 04 novembre 2014, décide dès lors :
Art. 1er : D’approuver la vente des terrains ainsi que l’ancienne maison de l’institutrice - cadastrés Section D
n°1078 h, 1080 x et 1080 w – rue Camille Huymans, 48 et 60 ;
Art. 2 : D’approuver les prescriptions relatives à la réalisation d’un complexe intergénérationnel à annexer
au dossier de vente ;
Art. 3 : De charger le Collège Communal à désigner un notaire pour instruire le dossier de vente de ce bien ;
Considérant qu'étant donné que le Collège Communal a contacté de nombreux promoteurs sans succès,
celui-ci a donc décidé de faire établir une étude de faisabilité pour urbaniser ces terrains par un géomètre ;
Considérant qu'au vu du plan établi par ce dit géomètre, le Conseil Communal du 31 mai 2018 a décidé :
Art. 1 : De revoir la décision du Conseil Communal du 04 novembre 2014 décidant de :
- Article 1 : D’approuver la vente des terrains ainsi que l’ancienne maison de l’institutrice - cadastrés Section
D n°1078 h, 1080 x et 1080 w – rue Camille Huymans, 48 et 60 ;
- Article 2 : D’approuver les prescriptions relatives à la réalisation d’un complexe intergénérationnel à
annexer au dossier de vente ;
- Article 3 : De charger le Collège Communal à désigner un notaire pour instruire le dossier de vente de ce
bien ;
Art. 2 : De vendre les parcelles des terrains ainsi que l’ancienne maison de l’institutrice - cadastrés Section D
n°1078 h, 1080 x et 1080 w – rue Camille Huymans, 48 et 60 sur base de l’étude de faisabilité établie par M.
ROCMANS - Géomètre rue du Pasteur Charensol, 9 – 7340 COLFONTAINE ;
Art. 3 : De solliciter la réalisation de la voirie interne (en charge d’urbanisme) par le promoteur, voirie qui
sera rétrocédée à l’Administration Communale après réalisation pour être intégrée au domaine public ;
Art. 4 : De ne pas demander de dépôt de cautionnement au promoteur pour la réalisation de la voirie.
Art. 5 : De faire réaliser par le promoteur aura en charge d’urbanisme la mise en place des dispositifs de
fermeture durant le nuit de ce tronçon lors de sa remise à l’Administration Communale.
Considérant que M. CAUCHIES Christophe est le Notaire désigné par le Collège Communal pour
instrumenter ce dossier de vente (bien et terrains) ;
Considérant qu'en date du 10 juillet 2019, Mme Anne Toubeaux, Notaire nous envoie la proposition
d'acquisition de M. Italo SANTINI au montant de 250.000€ ;
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Considérant toutefois qu'il y aurait lieu de compléter cette proposition par des conditions émises par le
Conseil Communal du 31 mai 2018 soit :
•
de mentionner que l'implantation du projet doit respecter le plan établi par M. ROCMANS S. Géomètre ;
•
de mettre en place des dispositifs de fermeture de ce clos durant le nuit ;
•
de rétrocéder à l’Administration Communale après réalisation pour être intégrée au domaine
public ;
Considérant que Collège Communal décide donc en sa séance du 8 août 2019 :
Art. 1 : De prendre acte de l'offre de M. Italo SANTINI en vue de l'acquisition des parcelles de terrains ainsi
que l’ancienne maison de l’institutrice - cadastrés Section D n°1078 h, 1080 x et 1080 w – rue Camille
Huymans, 48 et 60 au montant de 250.000€ ;
Art. 2 : D'émettre un avis favorable sur cette proposition à condition de mentionner que l'implantation du
projet doit respecter le plan établi par M. ROCMANS S. - Géomètre et de mettre en place des dispositifs de
fermeture de ce clos durant le nuit.et de rétrocéder à l’Administration Communale après réalisation pour
être intégrée au domaine public ;
Art. 3 : D'informer M. CAUCHIES C. - Notaire de la présente offre et de solliciter la rédaction de l'acte de
vente à soumettre au Conseil Communal ;
Art. 4 : D'informer Mme TOUBEAUX - Notaire des acquéreurs de la présente décision ;
Considérant que les démarches sont à ce jour toujours en cours car la proposition de M. Italo SANTINI,
entrepreneur, ne respecte pas le plan établi et ne correspond dès lors pas aux attentes du Collège
Communal ;
Considérant qu'entretemps, M. DUEZ Thierry et Mme MORAZZINI Mélanie, architectes transmettent une
esquisse d'aménagements sur ledit parcellaire ;
Considérant que, parallèlement aux démarches de vente toujours en cours, l'Administration communale
reçoit en date du 7 juillet 2020 le courrier de M. et Mme ANCRE-BECK souhaitant acquérir la maison de
l'institutrice (ou ancienne conciergerie) située sur le site ;
Considérant que suite au courrier reçu, le Collège Communal décide en sa séance du 9 juillet 2020 :
Art. 1 : D'acter la demande d'acquisition de l'ancienne conciergerie sis rue Camille Huysmans n°60 de M. et
Mme ANCRE-BECK, domiciliés rue du Marché n°3 à 7012 Jemappes ;
Art. 2 : De prévoir une réunion en présence des membres du Collège Communal, de la Direction et du
service urbanisme afin de décider du choix d'une proposition d'implantation proposé par M. DUEZ Thierry
et Mme MORAZZINI Mélanie, architectes et de débattre de la possible vente de l'ancienne conciergerie de
la rue Camille Huysmans n°60 ;
Art. 3 : De mandater le Géomètre-Expert Michel MALENGREAU pour une expertise de l'ancienne
conciergerie située rue Camille Huysmans n°60, cadastrée 2ème Div. Sion D n°1080w, appartenant à
l'Administration communale ;
Art. 4 : De financer cette dépense d'honoraires à l'article budgétaire 780.300.00 ;
Considérant que le géomètre-expert MALENGREAU réalise le rapport d'expertise dudit bien le 25 août
2020 ;
Considérant que le rapport d'expertise est détaillé comme suit :
•
Superficie totale de la propriété : 629m² ;
•
Superficie de l'habitation : 76 m² ;
•
Superficie des annexes habitables : 23 m² ;
•
Superficie des annexes non habitables : 30 m² ;
•
Description sommaire : Bâtiment 3 façades du début du XXème siècle (qualité : moyenne),
composé de 2 caves, hall, salle de bains avec wc, séjour, salle à manger, cuisine, 5 chambres et
greniers sous combles ;
•
Dernières transformations : Toiture en tuiles béton (qualité : bon état) et châssis double
vitrage (qualité : correcte) ;
•
Conforts - équipements : cuisine équipée basique, cheminées pour chauffage, chauffe-eau gaz
pour salle de bains et citerne ;
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Considérant que les éléments d'appréciation favorables sont :
•
Large immeuble traditionnel en recul de la rue ;
•
Grandes surfaces habitables ;
•
2 caves – greniers aménageables (escaliers et bonne hauteur) ;
•
Bonnes toitures ;
•
Châssis avec doubles vitrages ;
•
Belle surface de terrain : 6a 29ca ;
•
Grande remise ;
Considérant que les éléments d'appréciation défavorables sont :
•
Immeuble accusant son âge et nécessitant une assez lourde rénovation ;
•
Éléments de cuisine et salle d’eau sans valeur ;
•
Décors totalement à refaire ;
•
PAS DE CHAUFFAGE (uniquement cheminées) et grands volumes à chauffer ;
•
Pas de garage ;
•
Présence proche d’une cabine électrique ;
•
Humidité ascensionnelle ;
•
Anciens carrelages au rez ;
Considérant que la valeur intrinsèque du bien est estimée à 148.220 euros ;
Considérant que la valeur vénale est quant à elle estimée à 133.400 euros ;
Considérant que cette ancienne maison de l'institutrice était mise en location par la Régie Foncière et est
libre d'occupation actuellement ;
Considérant que ce bien est indépendant et non repris au projet d'aménagement urbanistique étudié par le
géomètre-expert Sébastien ROCMANS ;
Considérant que son parcellaire cadastral est distinct des parcellaires des terrains où le projet
d'aménagement urbanistique a été étudié ;
Considérant que ce bien peut dès lors être loisiblement dissocié de la vente des terrains ;
Considérant que l'instruction de la vente du bien dénommé "l'ancienne maison de l'institutrice" peut donc
être assurée par un notaire ;
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 8 juin 2021, décide dès lors :
Art. 1er : D'approuver la mise en vente du bien dénommé l'"Ancienne conciergerie"- rue Camille Huysmans
n°60, cadastré 2ème Div. Sion D n°1080w, indépendamment du terrain communal voisin à celui-ci ;
Art. 2 : De proposer la mise en vente dudit bien de gré à gré par appel d’offre, à partir du prix basé de
l’estimation du géomètre-expert de 133.400€ ;
Art. 3 : De présenter la vente de ce bien au Conseil Communal en séance du 24 juin 2021 pour approbation
en y désignant Mme TOUBEAUX Anne - Notaire dont les bureaux sont situés à Quaregnon - Place Nicolas
Jenart, 5 pour instruire le dossier de vente ;
Considérant qu'il est impératif de poursuivre toutes démarches évolutives pour cette partie du périmètre de
rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Vu la dissociation entre ledit bien et le projet d'aménagement urbanistique étudié par le géomètre-expert
Sébastien ROCMANS ;
Vu l'opportunité de faciliter les ventes grâce à cette dissociation ;
Vu ce qui précède.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Art. 1er : D'approuver la mise en vente du bien dénommé "Ancienne conciergerie"- rue Camille Huysmans
n°60, cadastré 2ème Div. Sion D n°1080w, de gré à gré par appel d’offre, à partir du prix basé de l’estimation
du géomètre-expert de 133.400€ ;
Art. 2 : De demander au Collège Communal de procéder aux mesures de publicité pour la vente de ce bien
et de désigner une étude notariale pour instruire l’acte de vente.
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19. Urbanisme - Rénovation Urbaine de Monsville - Parcelles sis rue Docteur Haquin - Projet d'acte
d'acquisition - Approbation
Vu l'article L 1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du
Collège Communal ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de
rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine
du quartier de Monsville ;
Considérant qu'afin de mieux se positionner au sujet du projet d'aménagement urbain de l'espace Haquin,
le Collège Communal a reçu Madame Lidvine Weber le mardi 26 mars 2019, ingénieur en charge du dossier
au bureau d'études IGRETEC, en vue d'exposer son esquisse d'aménagement ;
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 2 avril 2019, décide :
Art. 1er : D'approuver l'esquisse d'aménagement du futur Espace Haquin, situé dans le périmètre de
rénovation urbaine du quartier de Monsville, élaboré par l'Intercommunale IGRETEC en charge du dossier
d'étude ;
Art. 2 : Demander à l'Intercommunale IGRETEC de réaliser la phase 2 - étude de faisabilité - dudit projet,
détaillée comme suit au contrat :
•
Une analyse du projet consistant à faire une estimation grossière du coût d'investissement ;
•
Une analyse de scenarii envisageant plusieurs scenarii et s'accompagnant pour chacun d'un bilan
prévisionnel (coût et avantages) ;
Art. 3 : De prendre contact avec tous les propriétaires du quartier de Monsville dont leur parcelle de jardin
se situe dans le périmètre défini au plan de principe du futur espace Haquin afin d'entamer les procédures
d'acquisition ;
Considérant que suite à la réception des courriers expédiés par l'Administration communale, Mme PICARD
Véronique, fille de la propriétaire Mme DASSONVILLE Annie, dont les trois parcelles de terre sis rue Docteur
Haquin sont situées dans le périmètre défini par l'Intercommunale IGRETEC, informe par courrier le 19
juillet 2019 de son approbation pour l'estimation de ses parcelles ;
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 8 août 2019, décide :
Article 1er : De mandater le géomètre-expert Michel Malengreau pour estimer les trois parcelles de terre sis
rue Docteur Haquin à 7390 Quaregnon, cadastrées 414F, 416F et 419T, appartenant à Mme DASSONVILLE
Annie et Mme PICARD Véronique ;
Article 2 : De financer cette dépense d'honoraires à l'article budgétaire 780.300.00 ;
Considérant que le rapport d'expertise du géomètre-expert est transmis à l'Administration communale le 19
août 2019 ;
Considérant que l'estimation est détaillée en deux parties ;
Considérant que la première estimation concerne la parcelle 414F, située à front de rue Docteur Haquin et
ayant une largeur de 6,16 mct ;
Considérant que cette parcelle est de +/- 50 m² x 80 euros / m², soit une estimation de 4.000,00 euros ;
Considérant que la seconde estimation concerne les parcelles 416F et 419T, situées en arrière zone, à moins
de 50 mct de la rue Docteur Haquin ;
Considérant que ces parcelles sont de +/- 288 m² x 15 euros / m², soit une estimation de 4.320,00 euros ;
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 5 septembre 2019, décide dès lors :
Article unique : De soumettre une offre de 6.500,00 euros pour l'acquisition de trois parcelles sis rue
Docteur Haquin à 7390 Quaregnon, cadastrées Sion B 414F, 416F et 419T, appartenant à Mmes
DASSONVILLE Annie et PICARD Véronique ;
Considérant que suite à l'envoi du courrier communal, Mmes DASSONVILLE Annie et PICARD Véronique
informent par courrier, en date du 28 octobre 2019, l'Administration communale de ne vouloir vendre que
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les deux parcelles de terrains situées en arrière zone, cadastrées 416F et 419T et qu'aucune décision n'est
prise à ce jour concernant la vente de la parcelle située à front de rue du Docteur Haquin, cadastrée 414F ;
Considérant que l'acquisition de ces parcelles situées en arrière zone sont nécessaires à l'élaboration du
projet comme esquissé par l'Intercommunale IGRETEC ;
Considérant que Mmes DASSONVILLE Annie et PICARD Véronique sont indécises quant à la vente de la
parcelle de terrain, cadastrée 414F, située à front de rue Docteur Haquin ;
Considérant qu'en parallèle aux pourparlers d'acquisition de ces parcelles, le collège communal décide en
sa séance du 14 novembre 2019 :
Article 1er : De mettre en suspens les démarches d'acquisitions des parcelles de terrains et garages privatifs,
compris dans le périmètre défini du futur espace Haquin, suivantes :
•
Parcelle de terrain située rue Docteur Haquin, cadastrée 414F, appartenant à Mmes DASSONVILLE
Annie et PICARD Véronique ;
•
Parcelle de terrain située rue Docteur Haquin, cadastrée 412F, appartenant à M. RICHEZ Georges ;
•
Garage privé situé rue Docteur Haquin, cadastré 414E, appartenant à Mme DELMOTTE Martine ;
•
Garage privé situé rue Docteur Haquin, cadastré 414L, appartenant à Mme AMATO Rosalia ;
•
Garage privé situé rue Docteur Haquin, cadastré 414K, appartenant à M. CASTIAUX Philippe ;
•
Garage privé situé rue Docteur Haquin, cadastré 414H, appartenant à Mme CASTIAUX Marie ;
•
Garage privé situé rue Docteur Haquin, cadastré 414G, appartenant à M. CASTIAUX Jean ;
Article 2 : D'informer les sept propriétaires desdits biens du futur projet de l'espace Haquin prévu sur leur
parcellaire et du souhait de l'Administration communal d'être informée en priorité de l'éventuelle vente de
leur bien ;
Considérant que cette mise en suspens d'acquisition a été décidée pour les diverses raisons telles que le
manque de garages privés dans ce périmètre défini, la volonté communale de ne pas augmenter le nombre
de véhicules aux voiries avoisinantes ainsi que la préservation du commerce en maintenant la parcelle
de M. RICHEZ Georges pour son activité professionnelle ;
Considérant que l'acquisition de la parcelle avant située à front de rue du Docteur Haquin, cadastrée Sion B
n°414F, n'est donc plus une priorité ;
Considérant que le Collège Communal décide simultanément, en sa séance du 14 novembre 2019 :
Article 1er : De soumettre une offre de 3.250,00 euros pour l'acquisition des deux parcelles en arrière zone
situées rue Docteur Haquin à 7390 Quaregnon, cadastrées Sion B 416F et 419T, appartenant à Mesdames
DASSONVILLE Annie et PICARD Véronique ;
Article 2 : De demander à MM DASSONVILLE Annie et PICARD Véronique d'informer en priorité
l'Administration communale de la mise en vente de la parcelle située à front de rue du Docteur Haquin,
cadastrée 414F et ce, en vue d'une possible proposition d'offre pour son acquisition ;
Considérant qu'en date du 17 mars 2020, Mme PICARD Véronique informe par écrit que suite aux
renseignements pris auprès de leur notaire, estimant lesdites parcelles à un montant situé entre 4.000 et
4.500 euros, celles-ci donneraient leur accord pour leur vente au montant de 4.000 euros ;
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 16 avril 2020 décide dès lors :
Article unique : De soumettre une offre de 4.000,00 euros pour l'acquisition des deux parcelles en arrière
zone situées rue Docteur Haquin à 7390 Quaregnon, cadastrées Sion B 416F et 419T, appartenant à MM
DASSONVILLE Annie et PICARD Véronique ;
Considérant qu'après envoi de la seconde offre, Mme PICARD Véronique informe l'Administration
communale, le 14 mai 2020, de leur accord quant à la vente des deux parcelles au montant proposé ;
Considérant que ces deux parcelles situées en arrière zone, cadastrées Sion B n°416F et 419T, sont une
nécessité pour la mise en œuvre de l'espace Haquin dans le cadre de la convention-exécution 2008 ;
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 28 mai 2020 décide :
Article 1 : D'acter l'accord de MM DASSONVILLE Annie et PICARD Véronique, sur la vente des deux parcelles
en arrière zone situées rue Docteur Haquin à 7390 Quaregnon, cadastrées Sion B 416F et 419T, au montant
de 4.000,00 euros ;
Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’exercice budgétaire annuel 2020 comportant un
crédit de 625.000 euros à l'article budgétaire 344.421.20 ;
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Article 3 : De contacter l’étude notariale de Mme Toubeaux Anne, 5, Place Jenart à 7390 Quaregnon afin de
rédiger le projet d'acte d'acquisition des deux parcelles ;
Considérant que le projet d'acte est réceptionné par courriel à l'Administration communale en date du 28
mai 2021 ;
Considérant que celles-ci vont élargir le périmètre du parcellaire communal existant côté rue Docteur
Haquin ;
Considérant que ces parcelles font directement partie du projet d'étude du futur espace Haquin et de sa
concrétisation ;
Considérant que des subsides seront octroyés pour ces acquisitions grâce à la convention-exécution 2008 ;
Considérant que les frais relatifs aux présentes acquisitions seront inscrits au budget annuel 2021
comportant un crédit de 703.000 euros à l'article budgétaire 344.421.20 ;
Considérant que celles-ci sont réalisées pour cause d'utilité publique ;
Considérant dès lors que le Collège Communal, en sa séance du 8 juin 2021, décide :
Art. 1er : D’approuver les termes du projet d’acte de vente lié à l'acquisition des deux parcelles en arrière
zone situées rue Docteur Haquin à 7390 Quaregnon, cadastrées Sion B 416F et 419T ;
Art. 2 : De présenter ledit projet d'acte en séance du Conseil Communal du 24 juin 2021 ;
Considérant que le montant de la dépense est inférieur à 22.000 euros, il n'y a pas lieu de soumettre celle-ci
à l'avis du Directeur Financier ;
Vu ce qui précède.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : D’approuver la vente des deux parcelles en arrière zone situées rue Docteur Haquin et en fond
de la Cour à Procès à 7390 Quaregnon, cadastrées 1ère Div. Sion B n°416F et 419T, appartenant à MM
DASSONVILLE Annie et PICARD Véronique au montant de 4.000,00 euros ;
Article 2 : D’approuver les termes du projet d’acte notarial tel qu'annexé à la présente délibération ;
Article 3 : De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision ;
Article 4 : De déléguer M. le Bourgmestre et Madame la Directrice générale à la signature de l'acte à
intervenir.
20. Technique - Renouvellement du mandat vicennal du GRD - Gaz et électricité - Appel à candidature
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
les articles L1123-19, L1123-20, L1123-22 et L1123-23 relatifs aux attributions du Collège communal ;
Vu le décret du 14 décembre 2000, portant assentiment à la Charte européenne de l'autonomie locale, faite
à Strasbourg, le 15 octobre 1985, et spécialement son article 10 ;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et du gaz,
spécialement son article 10 relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de distribution qui en
précise les conditions, en particulier la nécessité pour la commune de lancer un appel public à candidats sur
la base d'une procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis
et publiés ;
Vu l'avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution
d'électricité et de gaz du 10 février 2021 publié par le Ministre de l'Energie au Moniteur belge en date du 16
février 2021 ;
Considérant que la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz arrive à
échéance en 2023 et que les mandats des gestionnaires de réseau de distribution doivent dès lors être
renouvelés pour une nouvelle période de vingt ans, que dès lors la commune doit lancer un appel public à
candidatures ;
Considérant que les communes peuvent initier un tel appel à candidature de manière individuelle ou
collective ;
Considérant qu'à défaut de candidature régulière, le mandat du gestionnaire de réseau peut être renouvelé
pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent ;
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Considérant que les communes proposent à la CWaPE un candidat gestionnaire de réseau de distribution
sur leur territoire dans un délai d'un an à dater de l'appel à renouvellement, à savoir au plus tard le 16
février 2022 ;
Considérant que ni le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, ni
l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, ni l'avis de
renouvellement susmentionné ne définissent précisément les critères qui doivent être pris en compte pour
la sélection d'un gestionnaire de réseau de distribution ;
Considérant que ces textes visent uniquement l'obligation pour les gestionnaires de réseau de distribution
de répondre aux conditions de désignation et disposer de la capacité technique et financière pour la gestion
du réseau concerné, comme indiqué par la CWaPE dans son avis relatif à la procédure de renouvellement ;
Considérant que la commune doit dès lors ouvrir à candidature la gestion de son réseau de distribution
d'électricité et de gaz sur la base de critères objectifs et non discriminatoires de nature à lui permettre
d'identifier le meilleur candidat gestionnaire de réseau de distribution pour son territoire ;
Considérant que la commune devra disposer des offres des gestionnaires de réseau de distribution qui se
portent candidat dans un délai lui permettant :
•
de réaliser une analyse sérieuse de ces offres,
•
d'interroger si besoin les candidats sur leurs offres,
•
de pouvoir les comparer sur la base des critères définis préalablement dans le présent appel et
•
de prendre une délibération motivée de proposition d'un candidat
et ce, en vue de pouvoir notifier une proposition à la CWaPE au plus tard le 16 février 2022 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents;
Article 1 : D’initier un appel à candidature en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de
distribution pour la gestion de la distribution d’électricité et du gaz sur son territoire, pour une durée de 20
ans, en vue de le proposer à la CWaPE ;
Article 2 : De définir les critères objectifs et non discriminatoires suivants :
Missions du GRD
- Gérer, entretenir et développer le réseau de distribution gaz/électricité
- Gérer les raccordements aux réseaux, placements, renforcements
- Suivre minutieusement les pannes, incidents techniques, travaux en cours
- Disposer d'un service clientèle efficace
- Disposer d'un service de dépannage, réparation, fuite disponible 24h/24h
- Assurer une rapidité d'intervention
- Placer des compteurs et s'occuper de relevés
- Disposer d'un service pour les clients disposant d'un statut protégé, compteur à budget, de point de
recharge facile d'accès
- Participer à des actions en matière de précarité énergétique
- Disposer de locaux à proximité pour accueillir le public en cas de soucis administratif
- Fournir les fichiers des consommations annuelles des bâtiments communaux (gaz et électricité) reprenant
les données nécessaires pour les redevances d’occupations du domaine public
- Fournir un inventaire anonyme des installations de production photovoltaïque délocalisées du territoire
(Indicateur PAEDC)
- Assurer la modernisation de l'éclairage public, remplacement progressif de l'éclairage public par des LEDs
ou autres technologies plus innovante
- Offrir un service digital : Fourniture de données utilisables en ligne, Cartographie interactive de l'éclairage
public, inventaire vivant de l'éclairage public (données utilisables)
- Assurer des tarifs compétitifs sur le transport, distribution, injection, prélèvement, tarif « prosumer » par
rapport au autre GRD
- Encourager la production et l'utilisation d'énergies vertes
- Participer à la mise en place de la transition énergétique, énergie durable
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- Faciliter l'encodage des index pour toute la population (version papier/téléphone/internet)
- Être financièrement stable et avoir une vision durable
- Agir en toute transparence
- Respecter le RGPD
L'acte de candidature contient :
- Nom et adresse du candidat, ainsi que de ses représentants légaux ;
- Une copie de l'avis CD-20j15-CWaPE-1869 ;
- La candidature devra reprendre les informations demandées dans les lignes directives de la CWaPE (CD21e27-Cwape-0033 pour l'électricité/ CD-21e27-CwaPE-0034 pour le gaz) et fournir tous les
renseignements nécessaires.
- Une copie du/des rapports annuels (électricité et/ou gaz) : Qualité des prestations 2019 ;
- Un dossier reprenant :
•
La stratégie du candidat en faveur de la transition énergétique (maximum 30 pages)
•
La capacité du candidat à garantir la continuité de des missions de service public. Les candidats
devront détailler, par tous les moyens utiles, qu'ils disposent de la taille suffisante par rapport à
l'ambition dont ils font preuve quant à la procédure de renouvellement. Le rapport
taille/ambition devra ainsi permettre au Conseil communal de déterminer si le candidat dispose
des capitaux, de l'organisation, des ressources humaines (liste non exhaustive) suffisants pour
rencontrer les exigences liées aux marchés communaux ainsi envisagés.
•
La qualité des services d'exploitation du/des réseaux et des services de dépannage du candidat.
- Délai d'intervention, de dépannage ;
- Délai de raccordement.
•
Les services proposés par le candidat aux utilisateurs du réseau de distribution. Les candidats
devront détailler les services qu'ils proposent aux usagers de leurs réseaux et ce, en précisant :
- les bureaux d'accueil accessibles pour les usagers ainsi que les créneaux horaires ;
- l'éventail des moyens de communication mis à disposition des utilisateurs ;
- les actions en matière de précarité énergétique.
•
Les informations financières au terme des années 2018, 2019 et 2020 :
- La part de fonds propres du GRD ;
- Les dividendes versés aux actionnaires ;
- Les tarifs de distribution en électricité et gaz.
Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidatures sont adressés au Collège communal, Grand-Place,
1 à 7390 Quaregnon, et ce pour le 1 octobre 2021 :
•
soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) ;
•
soit par courrier électronique à l'adresse marine.goetgebuer@quaregnon.be ;
•
soit déposé contre récépissé auprès des services de l'administration communale.
Le Collège communal se réserve le droit d'adresser toute question qu'elle estimerait nécessaire et
d'entendre les candidats ayant remis un dossier de candidature et ce, avant l'adoption de la décision visant
à proposer un candidat. Cette audition a pour objectif d'entendre les explications des candidats quant au
respect des critères susmentionnés. Celle-ci peut se faire en séance publique du Conseil communal ou en
commission (telle que visée par l'article L1122-34 du CDLD).
Article 3 : De fixer au 01/10/2021 la date ultime de dépôt des offres des candidats intéressés ;
Article 4 : De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération.
21. Enseignement - Ecole de Promotion sociale - Convention de location du garage sis rue Emile
Vandervelde 227- Ratification - Décision
Vu l'article L1222-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant que suite au rapport de la visite de prévention incendie du 12 mai dernier effectuée par la Zone
de secours Hainaut Centre, le bâtiment sis rue Castiaux 150 a été fermé,
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Considérant que ce bâtiment abritait la section " Mécanicien polyvalent automobile " de notre Ecole de
Promotion Sociale,
Considérant que ladite section s'est retrouvée sans endroit pour réaliser les activités de pratique
professionnelle obligatoires liées à cette formation,
Considérant qu'il y avait lieu de trouver rapidement un nouveau local permettant aux élèves de réaliser le
nombre d'heures de pratique professionnelle obligatoire pour valider leur diplôme,
Considérant que l'absence de local hypothéquait la validation des diplômes prévue en juin,
Considérant que M. Michel Coco propriétaire du Garage "Carrosserie Coco" a transmis à l'Administration
communale un courrier dans lequel il fait part de son souhait de mettre son établissement à la disposition
de ladite section mécanique de l'Ecole de Promotion sociale pour le mois de juin,
Considérant que vu l'urgence et dans le but de ne pas interrompre les cours et d'empêcher la tenue des
examens de fin d'année, situation qui hypothéquerait la validation des diplômes de ladite section, le Collège
communal a établi une convention de location avec M. Coco afin de pouvoir disposer rapidement d'un local,
Considérant qu'il y a lieu de ratifier ladite convention,
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
- de ratifier le projet de convention de location du garage "Carrosserie Coco" sis rue Emile Vandervelde 227
_____________

Question(s) orale(s) d’actualité
M. le conseiller Ludovic Foubert a formulé trois nouvelles questions orales portant sur :
1) La situation problématique à la rue de la Flache ;
2) Le mauvais état du chemin des Postes ;
3) Les bordures détériorées au clos d’Aÿ-Champagne.
Le président signale, à propos de la rue de la Flache, que la question fait référence à un litige qui oppose la
commune à un particulier. La procédure est toujours en cours devant les juridictions compétentes. Il est
donc, légalement et déontologiquement, inopportun d’aborder ce dossier en séance publique (ce
particulier pouvant le cas échéant être aisément identifié).
Des précisions peuvent éventuellement être apportées au huis clos.
Pour connaître les nombreuses répercussions de ce dossier, le président renvoie également aux procèsverbaux du collège auxquels M. Foubert a accès.
En ce qui concerne les deux autres questions, le Bourgmestre propose à M. Foubert de lui répondre par
écrit dans le mois qui vient ou de les reporter oralement à la séance suivante.
En accord avec M. Foubert, ces questions sont reportées à la séance d’août.
_____________

Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 27 mai 2021 est approuvé avec 2
abstentions (S Ligas, MA Di Marco - Groupe Ecolo Vrai).
Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 26 août 2021
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L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président invite
le public à quitter la salle ; les délibérations se poursuivant à huis clos.
S EA NCE A HUI S C LOS
[...]

Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 27 mai 2021 est approuvé avec 2
abstentions (S. Ligas, M-A Di Marco - Groupe Ecolo Vrai).
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 20h30.

La Secrétaire,

Justine THIBEAU.

Le Président,

Damien JENART.

